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Offre de stage 
 

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

Intitulé de l’offre* : Stagiaire Chargé(e) de veille médias  

 

Niveau de diplôme préparé* :  

- Niveau 5 (Bac+2) 

- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 

 

Domaine d’activité* :  

- Communication, multimédia 
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Pays* : France 

Région* : Ile-de-France 

Département* : Paris (75) 

 

Service d’affectation* SIRCOM 

 

Lieu d’affectation Paris, 139 rue de Bercy  

 
 

Description de l’employeur  

Au sein du Secrétariat Général, le service de la communication (Sircom), composé 

d'une centaine d'agents, réalise les actions de communication pour les cabinets 

ministériels et les directions. Il élabore et met en œuvre des stratégies et des 

plans de communication en réponse à des objectifs et à des besoins émanant des 

cabinets, des directions et services. Le service de la communication assure un 

ensemble de prestations de services et de coordination et veille à la 

complémentarité des moyens et supports de communication dont il dispose : 

relations avec la presse, veille et analyse des médias, production de contenus 

numériques pour le Web et les réseaux sociaux, conduites d'études (enquêtes, 

sondages, opinions, baromètres), pilotage de campagnes publicitaires, 

communication événementielle, créations et éditions plurimédias. 

Il est également chargé d'impulser et de mettre en œuvre la politique de 

communication interne du ministère de l'économie, des finances et de la 

souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN). 

Le bureau Relations Presse et Veille Médias (BRPVM) a la responsabilité des 

relations presse du ministère avec l’ensemble des médias dont il assure une veille 

permanente. 

Le pôle veille médias (réseaux sociaux, presse écrite, presse en ligne et 

audiovisuel) alerte les cabinets et les directions du ministère sur les signaux faibles 

et analyse le traitement médiatique de l’actualité du ministère.  Le pôle mesure 

également l’impact médiatique des politiques ministérielles conduites par Bercy 

en vue d’apporter aux décideurs les outils de connaissance et d'aide à la décision. 

Il assure ainsi la production de revues de presse et conduit des recherches 

documentaires pour les personnalités dont l’activité nécessite une information 

continue. 

 

 

Description du poste*  

Au sein du BRPVM, placé au plus près des centres de décisions économiques et 

politiques, en collaboration quotidienne avec les cabinets ministériels, pour 
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répondre aux besoins des ministres et de leurs cabinets en collaboration 

quotidienne avec ces- derniers, le stagiaire sera amené à mettre en œuvre les 

connaissances apprises durant son cursus étudiant :  

 

- Collecte des informations délivrées par les médias (print, online et Réseaux 

sociaux)  et et leur appréciation concernant l’actualité du ministère ; 

- Alerte en temps réel des signaux faibles issus de la presse et des réseaux sociaux 

(Twitter, Facebook, Instagram) ; 

- Réalisation de revues de presse (quotidiennes, hebdomadaires ,thématiques, de 

crise...) ; 

- Identification et cartographie des prises de position d’acteurs influents ou de 

communautés ; 

- Participation à la rédaction de notes d’analyse 

 

 

Descriptif du profil recherché  

Vous êtes actuellement en Master 1 et/ou Master 2 spécialisé en communication, 

journalisme et/ou en sciences-politiques.  

 

Conditions particulières d’exercice  

 

 

Langues  

 

Informations complémentaires 

 

 

 

Début du contrat* : Avril 2023 

 

Option de durée du contrat : variable 

 

Durée du contrat en nombre de mois : 6 

 

Contact email : paul.danielzik@finances.gouv.fr 

 


