
 

Offre d’apprentissage de ……France Stratégie / Département d’économie                                                                             

Economiste – Démographie des entreprises 

 

Affectation : 

 France stratégie / Département d’économie 

Date souhaitée de 

prise de fonction 
A partir du : 01/09/2022 

Durée du contrat :      12 mois 

Diplôme requis : 

 

Diplôme préparé : 

 

Domaine d’activité : 

Niveau 6 : Bac + 4 (Maîtrise, master 1) 

  

 

Niveau 7 : Bac + 5 (Master, diplôme d'études 

approfondies, diplôme d'études supérieures 

spécialisées, diplôme d'ingénieur)     

 

     

Economie, gestion, finances, comptabilité                 

 Spécialité ou intitulé : 

 

 

Présentation du service : 

 
France Stratégie est à la fois un lieu de concertation au service du débat social et un outil de pilotage stratégique au 
service du gouvernement. Directement rattaché au Premier ministre, il apporte son concours à l’élaboration des 
politiques publiques et à la préparation des réformes.  

France Stratégie s’organise en quatre départements sectoriels : Économie ; Développement Durable et numérique ; 
Travail – Emploi Compétences ; Société et Politiques Sociales.  

Le Département Économie analyse des moteurs réels et financiers de la croissance à moyen et long terme. Cet 
horizon conduit l’équipe à s’intéresser prioritairement aux politiques structurelles de soutien à la croissance potentielle 
(politiques d’innovation, politiques de l’emploi, politiques d’éducation, politiques de la concurrence, réglementation 
des marchés, financement de long terme de l’économie, relations entre les territoires et fiscalité) et à préciser les 
conditions d’une soutenabilité financière et environnementale des dynamiques à l’œuvre. 

Dans cette optique, le département conjugue des approches macro et micro-économiques. Il mobilise les travaux 
académiques, la modélisation, la consultation avec les experts et les acteurs économiques en appui de ses analyses 
et recommandations. 

https://www.strategie.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

Référence   : 

ANNEXE II 



Missions et activités du poste 

- Mettre à jour de façon mensuelle et entretenir une base de données sur les défaillances 

d’entreprises  

- Réalisation d’études sur la démographie et la santé financière des entreprises par secteur et 

par territoires (zone d’emplois) 

 

Description du 

profil recherché : 

Vous disposez d’un BAC+4 en économie et vous êtes attiré par la réalisation 

d’études empiriques pour l’évaluation des politiques publiques  

 

 

   

 

Compétences :  

  Savoirs / savoir-faire :  

• 1 – Théorie économique (micro, macro, finance d’entreprises) 

• 2 – Statistiques et Econométrie  

• 3 – Evaluation des politiques publiques  

   

  Savoir être :  

• 1 – Capacité à travailler en groupe 

• 2 – Grande rigueur (notamment pour le traitement des données)  

• 3 – Flexibilité  

 

Lieu de travail 

  Adresse :  

20 Avenue de Ségur, 75007 Paris  

   ☒      Le site est accessible aux personnes en situation de handicap    

Environnement de 

travail  

Poste de travail séparé dans un espace ouvert (ou bureau partagé, selon 

disponibilité), restaurant, salle de sport, etc. 

Personne à 

contacter si 

besoin 

Anne EPAULARD 

  

 Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à :  

recrutement@strategie.gouv.fr 

  
« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et du 

handicap. A ce titre, vous n’êtes pas tenu(e) d’indiquer sur votre candidature des informations personnelles (âge, situation de famille, 

domicile, photographie).  

  

Les informations transmises dans le cadre du recrutement sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous faire part 

d’opportunités futures susceptibles de vous intéresser. Le Règlement Général de Protection des  

Données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018 prévoit un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité des 

données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter  

dsaf.contact-donneespersonnelles@pm.gouv.fr »    

 

mailto:dsaf.contact-donneespersonnelles@pm.gouv.fr

