
 
Direction générale des entreprises 

 
 
 
 

 

 

Offre de stage 
 

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 

Intitulé de l’offre* : Stage chargé(e) de mission appui aux territoires / réseaux French Tech 

 

Niveau de diplôme préparé* :  

- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 

- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 

 

Domaine d’activité* :  

- Numérique, digital 

 

 

Pays* : France 

Région* : IDF 

Département* : Paris 

 

Service d’affectation* SCIDE/SDI/Mission French Tech 

 

Lieu d’affectation : Station F, 75013 Paris 

 

Description de l’employeur  

 

La Mission French Tech est la mission de l’Etat chargée de soutenir la structuration et la 

croissance de l’écosystème des start-up françaises, en France et à l’international. 

Rattachée à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, elle fédère et anime l’écosystème 

de la French Tech via le réseau des Capitales & Communautés French Tech ; accompagne 

les start-up via différents programmes (French Tech Next 40/120, French Tech Green20, 

Agri 20, Health20, DeepNum 20, French Tech Tremplin…) ; déploie des opérations 

d’attractivité à travers notamment la marque La French Tech. Plus d’informations : 

https://lafrenchtech.com/fr/a-propos/ 
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Description du poste*  

Le poste est rattaché au Pôle Territoires qui a pour mission le soutien aux écosystèmes 

territoriaux d’innovation à travers l’animation d’un réseau de Capitales et Communautés 

French Tech, le déploiement territorial de programmes nationaux (FT Tremplin, FT Central, 

FT Rise) et le financement d’actions de ces écosystèmes.   

Le Pôle Territoires est constitué de 5 personnes : le Responsable du Pôle, un chargé de 

mission Ecosystèmes Territoriaux, une chargée de mission programmes (FT Tremplin, FT 

Rise), 2 stagiaires. Le Pôle travaille également en proximité avec la chargée de mission 

transverse sur les axes prioritaires de la Mission French Tech (transition écologique, 

souveraineté, parité). 

Votre mission sera de soutenir l’équipe Territoires dans l’animation du réseau des Capitales 

et Communautés French Tech dans l’Hexagone et les Outre-Mer et le déploiement de 

programmes sur ces territoires. Concrètement, vous allez épauler notre équipe de la 

manière suivante : 

- Soutien opérationnel à l’animation quotidienne des réseaux Capitales et 

Communautés (structuration et diffusion de l’information, gestion des demandes 

entrantes en provenance du réseau, organisation des séminaires,  logistique des 

grands rendez-vous) ; 

- Réalisation d’un état des lieux du programme French Tech Central avec les 

différentes parties prenantes (Capitales et Communautés French Tech, Services 

Publics, Bénéficiaires) et recommandations pour l’amélioration du programme; 

- Suivi des indicateurs du tableau de bord des Capitales et des actions financées dans 

le cadre des Appels à Projet de financement des actions d’animation et 

d’accompagnement 2023 ; 

- Suivi des projets des Capitales et Communautés dans le cadre du Community Fund; 

- Contribution à la vie du pôle : appui à l’organisation et au compte-rendu des 

réunions 

- Mise à jour des fiches sur les Capitales French Tech; 

- Rédaction ponctuelle d’éléments de langage 

 

Descriptif du profil recherché  

Vous aimez. L'univers de l’entreprenariat tech, les politiques publiques. 

Votre passion. L’animation de réseaux, la gestion de programmes. 

Vous maitrisez. La rédaction. Vous devez posséder des très bonnes compétences 

rédactionnelles et un bon esprit de synthèse, que vous savez adapter à tout type de 

public : partenaires institutionnels, entrepreneurs etc. 

Capacité à sélectionner les informations pertinentes par rapport à un type de public  
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Vous possédez des qualités relationnelles vis-à-vis des partenaires de la Mission French 

Tech, dans l’administration comme dans les communautés à l’international. 

 

Expérience dans. La gestion de projet. Bonus (mais pas indispensable) : Une première 

expérience de stage dans un environnement start-up tech ou soutien aux entrepreneurs 

est un plus. 

Style de travail. Esprit d’initiative et capacité d’organisation supérieure. Adaptabilité. 

Diplôme. Affaires publiques, communication. 

 

 

Conditions particulières d’exercice. Télétravail possible 2 jours par semaine (mercredi, 

vendredi) 

 

 

Langues Français 

 

 

Informations complémentaires 

Néant 

 

 

Début du contrat* : à partir de mi avril 2023 

 

Option de durée du contrat : fixe  

 

Durée du contrat en nombre de mois : 6 

 

 

Contact email* ou Url de candidature*  

ft.recrutement@finances.gouv.fr 

 

Contact téléphonique 

 

 


