
 

Offre d’apprentissage de Chargé·e d’études au secrétariat permanent de la Plateforme RSE                                                                             

Affectation : 
France Stratégie 

Secrétariat permanent de la Plateforme RSE 

Date souhaitée de 

prise de fonction 
A partir du : 01/10/2022 

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    

Etudes, qualité, audit    

Environnement, énergie                 

 Spécialité ou intitulé : 

 

Economie, gestion, 

sciences sociales, sciences 

politiques, droit… 

Présentation du service : 

 

France Stratégie est un organisme d’études et de prospective, d’évaluation des politiques 

publiques et de propositions placé auprès du Premier ministre. Lieu de débat et de concertation, 

France Stratégie s’attache à dialoguer avec les partenaires sociaux et la société civile pour enrichir 

ses analyses et affiner ses propositions. 

Installée par le Premier ministre au sein de France Stratégie en 2013, la Plateforme RSE, plateforme 

nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, « émet des avis sur 

les questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les questions sociales, 

environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises » 

(article 5 du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 modifié). 

Créée sur sollicitation des parties prenantes, la Plateforme RSE est une instance de concertation 

associant des représentants des entreprises, des syndicats, de la société civile, du monde de la 

recherche et des pouvoirs publics, soit une cinquantaine d’organisations. 

Le Secrétariat permanent de la Plateforme RSE est placé auprès du Commissaire général de France 

Stratégie. Il exerce une mission générale d’organisation des travaux de la Plateforme RSE, d’appui 

logistique et en rédaction. Il est animé et coordonné par le Secrétaire permanent. Il est composé 

du Secrétaire permanent, d’une cheffe de projet et d’un·e apprenti·e, et accueille régulièrement 

des stagiaires. 

Référence   : 

ANNEXE II 



Missions et activités du poste 

 

Le titulaire du poste proposé assurera, sous l’autorité du Secrétaire permanent, 

l’accompagnement des travaux d’un groupe de travail de la Plateforme RSE. Ces missions 

impliquent en particulier, en lien avec les co-rapporteurs et l’animateur du groupe de travail, la 

planification et l’organisation des réunions, des recherches documentaires, la préparation de 

notes d’analyse, la rédaction des comptes rendus et la contribution à la rédaction des projets 

d’avis de la Plateforme RSE. 

 

Les chargé·e·s d’études mettent en pratique les acquis de leur parcours de formation. Leur rôle 

est d’appuyer la réalisation de projets. Le caractère interministériel de France Stratégie et son 

ouverture sur une gamme étendue de milieux professionnels offre aux chargés d’études de 

nombreuses opportunités de développement professionnel. 

 

 

 

Description du 

profil recherché : 

Vous disposez d’un niveau Bac + 4 en économie, gestion, sciences humaines 

ou en droit et souhaitez acquérir une expérience professionnelle en matière 

d’analyse des enjeux et des pratiques de responsabilité sociétale des 

entreprises et de définition des politiques publiques. 

 

Compétences :  

  Savoirs / savoir-faire :  

• 1 – Aisance à l’écrit  

• 2 – Connaissance des enjeux de la RSE 

• 3 – Connaissance de l’organisation administrative française 

  Savoir être :  

• 1 – Travail en équipe 

• 2 – Force de proposition 

• 3 – Sens de l’organisation 

 

Lieu de travail 
  Adresse : 20 avenue de Ségur, Paris 7e  

   ☒      Le site est accessible aux personnes en situation de handicap    

Environnement de 

travail  
 

Personne à 

contacter si 

besoin 

M. Gilles Bon-Maury, secrétaire permanent de la Plateforme RSE 

 

  

  

 

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

