
 

 
 

  Direction interministérielle de la transformation publique 

 

 

 

 
 

 

 

Offre de stage 
 

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

Intitulé de l’offre* : Déploiement du programme Services Publics + 

 

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

 
Domaine d’activité* :  

- Affaires publiques ou sciences politiques 
- Big data et analyses statistiques 

 
 

 

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

 

Service d’affectation* DITP, mission Expérience Usagers  
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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. 

 

Au sein de la DITP, la mission « Expérience usager » incarne et met en œuvre le mandat de la direction en 

tant que direction de l’expérience usager des services publics. Le programme Services Publics+ fait partie de 

la réforme prioritaire « améliorer le service rendu à l’usager » portée par la Ministre Amélie de Montchalin. 

Elle met en œuvre le nouveau programme Services Publics + qui s’appuie sur 4 piliers : la promesse faite aux 

usagers, la preuve du respect de la promesse, l’écoute des usagers et la participation des agents et des 

usagers à l’amélioration continue du service public. 

Elle est responsable du déploiement du programme, de la mise en œuvre d’une plateforme unifiée SP+, de 

l’écoute des usagers, de la simplification du parcours de l’usager et de l’animation d’une communauté autour 

de l’expérience usager. 

 

 

Description du poste*  

Le/la stagiaire intègrera le pôle déploiement et stratégie de la mission Expérience Usagers dont les missions 

sont les suivantes : 

 suivi du déploiement du programme au sein de l’ensemble des services de l’Etat.  
 suivi de la qualité de service des administrations et l’animation d’un dialogue autour des résultats 

 gestion de la gouvernance du programme (organisation des comités) 

 préparation des éléments de reporting sur les résultats du programme (suivi de la réforme prioritaire) 

à destination des cabinets ministériels  

 organisation des évènements du programme  

 gestion  d’une partie des contenus et ressources de la plateforme SP+  

 suivi et analyse de données quantitatives en lien notamment avec le baromètre de l’action publique 

et les résultats de qualité de service des services publics (transparence) 

Il pourra être chargé d’appuyer l’équipe sur le volet de suivi et d’analyse des données à mettre en ligne sur le 

baromètre des réformes prioritaires (indicateur national et indicateurs départementaux de transparence des 

résultats) et sur la plateforme SP. Il sera amené dans ce cadre à interagir avec les autres pôles de la mission 

(pôle plateforme en particulier) et les réseaux de service public concernés par programme Services Publics +. 

 

Descriptif du profil recherché  

 Formation supérieure (bac +3 ou supérieur)  

 Vous êtes passionnés par le secteur public et l’intérêt général  

 Vous disposez d’une appétence et d’une compétence technique dans le maniement de jeux de 

données et leur analyse   

 Vous disposez d’une parfaite maitrise de la langue française et d’une bonne qualité rédactionnelle 

 Vous faites preuve d’un excellent relationnel 

 Vous disposez d’une forte rigueur dans l’organisation du travail. Vous disposez d’une certaine 

autonomie tout en développant une importante capacité à travailler en équipe. 

 Vous êtes force de propositions 

 

Conditions particulières d’exercice  
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Selon les directives, et en concertation avec la mission expérience usagers, vous évoluerez au moins en partie 

en télétravail 

 

 

Langues 
français 

 

Informations complémentaires 
 
 

 

Début du contrat* : 6 mois  
 
Option de durée du contrat : fixe  
 
Durée du contrat en nombre de mois : 6 mois 

 

Contact email* ou Url de candidature* 
 
jordan.bel@modernisation.gouv.fr  
 
 
Contact téléphonique 

 

mailto:jordan.bel@modernisation.gouv.fr

