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Offre de stage 
 

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 

Intitulé de l’offre* : Stagiaire - fonds pour la transformation de l’action publique - FTAP 

 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 
- Niveau 8 (Doctorat) 

 
Domaine d’activité* :  

- Affaires publiques ou sciences politiques 
 

 

Pays* : FRANCE 
Région* : Ile-de-France 
Département* : 75 - Paris 

 

Service d’affectation* Département Pilotage du programme de la transformation 

 

  



 

Page 2 sur 3 

 
Offre de stage 

Lieu d’affectation : 20 avenue de Ségur 75007 PARIS  
 

Description de l’employeur  
 

La direction interministérielle de la transformation publique (DITP), créée par le décret 2017-1584 du 20 novembre 
2017 est en charge d’accompagner et de suivre la transformation publique au sein de l’Etat, en veillant à la mise en 
place des réformes qui vont transformer l’action publique. 

 

Elle diffuse la culture d’innovation et anime une communauté d’innovateurs publics au sein de l’administration 
centrale et territoriale. Elle accompagne les ministères et les administrations dans la mise en place et le pilotage de 
leurs projets de transformation. 

 
 

 

Description du poste*  

Sous l’autorité du Responsable du Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP), le stagiaire a vocation à 
renforcer l’équipe pour une durée de 6 mois. Dans ce cadre, il  participera aux missions liées à la gestion du FTAP.  

Ses missions principales sont les suivantes : soutien dans la contractualisation, les propositions de réflexions relatives 
aux projets et dans la présentation des dossiers ; analyse des dossiers reçus et préparation des arbitrages du comité 
de sélection ; 

Le stagiaire a vocation à travailler de manière étroite avec l’ensemble de la DITP et différents interlocuteurs 
externes. Il participe aux travaux transverses du service et de la DITP. 

Pour plus d’informations sur : 

• le FTAP : https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/fonds-pour-la-transformation-de-laction-

publique 

• le FITN : https://france-relance.transformation.gouv.fr/ 

 

 

 

Descriptif du profil recherché  

Nous recherchons une personne enthousiaste, curieuse et mobilisée par les projets à fort impact.   

Profil recherché : Profil sciences politiques 

Compétences techniques : Connaissances environnement administratif, institutionnel et politique ; connaissances 
bureautiques confirmées 

Savoir-faire : excellentes compétences relationnelles, rigueur. 

Savoir-être : Sens du service public, sens du travail en équipe, très bon relationnel, appétences pour l’expression 
orale (communications téléphoniques très fréquentes notamment) 
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Conditions particulières d’exercice  
 

 

Langues 

 

Informations complémentaires 
 
 

 

Début du contrat* : Septembre 2021 à février 2022 
 
Option de durée du contrat :  
 
Durée du contrat en nombre de mois : 6 mois maximum 

 

Contact email* ou Url de candidature* :  claire.orosco@modernisation.gouv.fr 
 
Contact téléphonique 

 


