
OFFRE DE STAGE 

France Stratégie recrute un.e stagiaire pour le Secrétariat Général pour une durée de 4 à 6 

mois à partir du 1er juillet 2022. 

Institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie contribue, par ses 

propositions, à l'action publique et éclaire le débat. Elle réalise des études originales sur les 

grandes évolutions économiques et sociales, et les enjeux de soutenabilité. Elle produit 

également des évaluations de politiques publiques à la demande du gouvernement. Les 

résultats de ses travaux s'adressent aux pouvoirs publics et aux citoyens. 

Intitulé du l’offre : Stage à temps plein (possible alterné à la rentrée) au sein du Secrétariat Général 

de France Stratégie 

Missions :  

Le/la stagiaire aura pour mission principale d’accompagner France Stratégie dans la mise en place 

d’un outil de travail collaboratif pour les agents. Avec de grandes capacités de sociabilités, de la 

patience et de la pédagogie, le/la stagiaire assurera les missions suivantes : 

- Gérer les relations avec l’entreprise 

- Travailler en collaboration avec les agents, le service Communication, et les autres 

départements 

- Création des comptes utilisateurs, des différentes communautés et des espaces de travail 

sur l’outil 

- Faciliter la transition des outils précédents vers le nouvel outil 

- Organiser les séances de formation pour les agents et le Comité de Direction 

- Tout autre besoins liés à la migration sur l’outil 

 

Profil recherché : 

- Etudiant.e en Bachelor 3, Master 1 ou Master 2 en Gestion de Projets ou similaire. 

- Excellentes qualités relationnelles (capacité d’écoute, capacités oratoires, aisance en 

situations de sociabilité)  

- Sens de l’organisation et de la rigueur, disponibilité et adaptabilité, réactivité et créativité 

- De bonnes connaissance en outil de travail collaboratif (RS d’entreprise) sont 

indispensables 

- Maitrise de Drive et du pack office 

- Des connaissances dans les API sont un plus ! 

- Parfaite maîtrise du français 

- Aisance en anglais souhaitée 

Nous cherchons une personne dynamique et force de propositions, qui maitrise les outils de travail 

collaboratif et sait porter un projet de la conception à la mise en place.  

 

Lieu du stage : 



20 avenue de Ségur 75007 Paris  

Télétravail possible depuis le lieu de domicile 

 

Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

 

recrutement@strategie.gouv.fr 

 

Dans le cadre de sa politique en matière de diversité et d’égalité professionnelle, France Stratégie 

étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, sans discriminations 

 

 

 

 


