
  Direction interministérielle de la transformation publique 

 

 

 

Offre de stage 
 

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

Intitulé de l’offre* : stagiaire écoute, amélioration continue 

 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 5 (Bac+2) 
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 
- Niveau 8 (Doctorat) 

 
Domaine d’activité* :  

- Achats 
- Affaires publiques ou sciences politiques 
- Big data et analyses statistiques 
- Communication, multimédia 
- Droit public général, droit administratif 
- Démocratie participative 
- Gouvernement Ouvert  
- Numérique, digital 
- Ressources humaines 
- Sciences comportementales 
 

 

 

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

 

Service d’affectation* mission expérience usagers, pôle écoute/amélioration continue 
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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*  

Intégré au pôle " Ecoute Usagers, Amélioration Continue et approche omnicanale " et en lien avec les autres 

pôles de la DITP, vous accompagnez l’équipe sur des missions de pilotage de projets 

touchant l’amélioration continue de la qualité des Services publics. 

Vous contribuez notamment à la mise en œuvre de systèmes de recueil de la qualité perçue (enquêtes 

usagers, baromètres, analyse de la voix de l’usager..) et de la qualité rendue (systèmes d’auto-évaluation des 

agents, baromètres d’audits internes, enquêtes mystère,…), au suivi des projets de simplification des 

démarches administratives… 

 

Descriptif du profil recherché  

De formation supérieure (Bac + 4), vous avez une formation orientée Marketing des services / relation 

client. Vous avez une bonne appétence avec les analyses statistiques (type enquêtes) 

Agile, créatif et innovant, vous souhaitez mobiliser vos connaissances sur des missions à forts enjeux 

et porteuses de sens.  

Connaissance des outils d’enquêtes, d’excel particulièrement, en complément des autres logiciels du 

pack office. 

Appétence à travailler en transversal, y compris sur des sujets techniques 

 

Conditions particulières d’exercice  
 

 

Langues français 

 

Informations complémentaires 

 

Début du contrat* : mois / année septembre 2021 
 
Option de durée du contrat : fixe ou variable  
 
Durée du contrat en nombre de mois 6 mois 

 

Contact email* ou Url de candidature* anne-sophie.milgram@modernisation.gouv.fr 
 
Contact téléphonique 

 


