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FRANCE STRATEGIE
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. Elle
donne à ses travaux une perspective européenne et internationale et prend en compte leur dimension territoriale.
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. Elle apporte son concours à l’élaboration des politiques publiques et à la préparation des
réformes.

LA PLATEFORME RSE
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.
Ses huit premières années de fonctionnement lui ont permis de définir un cadre de référence commun de la RSE et
d’élaborer une vingtaine d’avis thématiques, dans le cadre de saisines gouvernementales ou d’auto-saisines. La
Plateforme RSE a ainsi émis des analyses et des recommandations portant sur les différentes approches de la RSE,
sur ses dimensions sociales, environnementales, territoriales, etc. La Plateforme RSE conduit actuellement des
travaux sur les labels RSE, les labels de commerce équitable, le soutien aux salariés aidants et l’affichage social des
biens et services. Un intérêt et une connaissance de l’une ou l’autre de ces thématiques seraient appréciés chez le(a)
candidat(e).

SECRETARIAT PERMANENT DE LA PLATEFORME RSE
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.

MISSIONS DU / DE LA STAGIAIRE
Le/la stagiaire participera, sous l’autorité du Secrétaire permanent, à l’accompagnement des travaux de la Plateforme
RSE. Ces missions impliquent en particulier, en lien avec les membres de la plateforme, 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.
Le/la stagiaire contribuera également à la valorisation des travaux de la Plateforme RSE (rédactions d’articles
destinés au site web de la plateforme, préparation de documents de communication, organisation d’événements,
intervention sur les réseaux sociaux).
PROFIL
Formation : master en sciences humaines (droit, économie, gestion, sciences sociales ou sciences politiques) ou
diplôme d’une grande école.

INDEMNISATION
600,60 € /mois

DUREE DU STAGE
4 à 6 mois

DEBUT SOUHAITE
Octobre 2021

LIEU DE TRAVAIL
20 avenue de Ségur
75007 PARIS
CONTACT EMAIL POUR DEPÔT DE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION + CV)
recrutement@strategie.gouv.fr

Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à : candidatures.cgsp@pm.gouv.fr

