
  Direction interministérielle de la transformation publique 

 

 

Offre de stage 
 

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

Intitulé de l’offre* : Stagiaire animation du programme d’innovation territoriale de la DITP 

 

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

 
Domaine d’activité* :  

- Affaires publiques ou sciences politiques 
 

 

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

 

Service d’affectation* Mission de l’Innovation Publique, Lieu 
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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. 

 

La DITP a inauguré en octobre 2019 le Lieu de la Transformation Publique, Laboratoire d’innovation dédié aux 

projets de Transformation Publique. 

 

L’équipe du Lieu de la Transformation Publique propose un accompagnement des administrations, collectivités 

et services publics au pilotage et à la mise en œuvre de projets d’innovation publique. 

 

L’équipe du Lieu de la Transformation Publique mène trois actions principales : 

 

– le renforcement, la mise en réseau et en valeur des laboratoires d’innovation publique 

– la diffusion des méthodes et pratiques de l’innovation publique (design, co-construction, innovation 

managériale, sciences comportementales, participation citoyenne, OGP, etc.)  

– l’accompagnement des porteurs de grands projets de design de politique publique 

 

 

Description du poste*  

 

Le stagiaire sera amené à contribuer aux missions suivantes : 

 

– Structuration et animation du programme d’innovation territoriale de la DITP 

– Suivi de la mise en œuvre et évaluation des projets lauréats d’appels à projets (dont par exemple 

l’appel à projets Participation citoyenne sur les territoires) 

– Veille et publications sur l’innovation publique 

– Accompagnement de projets de politiques publiques nécessitant des approches innovantes recourant 

au design, à la co-construction, aux sciences comportementales, aux sciences sociales. 

– Contribution à la vie du lieu de la transformation publique et de son équipe 

 

 

Descriptif du profil recherché  

 

En master, le stagiaire montrera également :  

 Connaissance du secteur public 

 Appétence pour l’innovation 

 Capacités rédactionnelles 

 Rigueur méthodologique 

 Grande curiosité 

 Esprit d’équipe 
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 De l’autonomie   

 

Conditions particulières d’exercice  
 

 

Langues français 

 

Informations complémentaires 
 
 

  

Début du contrat* : septembre 2021 
 
Option de durée du contrat : variable 

 
Durée du contrat en nombre de mois 6 mois 

 

Contact email* ou Url de candidature* camille.rouge@modernisation.gouv.fr 

 
Contact téléphonique 

 


