Paris, le 28/09/2017

Ouverture des candidatures pour devenir entrepreneur.e d’intérêt général
L’administration recrute des talents du numérique
pour résoudre des défis d’intérêt général !
Initié en janvier 2017, le programme Entrepreneur.e d’Intérêt Général (EIG) consiste à
recruter pour 10 mois des innovateurs extérieurs à l’administration, afin de relever des
défis liés à l’utilisation des données dans le secteur public et à la transformation numérique de
l’État.
Un nouvel appel à candidature est aujourd’hui lancé pour former la promotion 2 :
27 développeurs, data scientist, designers, géomaticiens ou encore experts en gestion de
projet numérique sont recherchés !
Les 13 défis, nécessitant des compétences pointues, sont variés mais tous essentiels pour les
citoyens. Il s’agit par exemple de : lutter contre la fraude financière, ouvrir le potentiel des
données de la recherche, aider les sapeurs-pompiers, améliorer la santé des Français, sauver
des vies en mer, améliorer la réussite scolaire.
Le programme EIG – Promotion 2
-

27 entrepreneurs recrutés en CDD de 10 mois à compter de janvier 2018
chaque défi sera réalisé par une équipe de 2 à 3 entrepreneurs
un mentor opérationnel au sein des administrations d’accueil
une promotion réunie régulièrement lors de sessions de mentoring
une rémunération de 4 000 euros net par mois
Candidatures ouvertes du 27 septembre au 27 octobre 2017

Ce programme est financé par le fonds « Transition numérique de l’État et modernisation de
l’action publique » du Programme d’Investissements d’Avenir. Il est porté par la mission
Etalab au sein du SGMAP, en lien avec le Commissariat général à l’investissement et la
Caisse des Dépôts et Consignations.

.Contact presse
Axelle de Fontgalland – Tel. 01 53 18 03 50 - 06 29 88 52 55 axelle.de-fontgalland@modernisation.gouv.fr

Fabrique du progrès public, le SGMAP, Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, service
du Premier ministre, accompagne les administrations dans leur transformation et la modernisation des services
publics

