
MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DE L'IMMOBILIER DE L'ÉTAT – BUREAU DIE-1A

Stage sur un poste de chargé de communication 
(stage de 6 mois niveau M2 école de communication)

Période du
stage

1er semestre 2019

Localisation

Direction de l'Immobilier de l’État 
Sous-direction « Gouvernance Financement et Supports » 

Bureau « Gouvernance et Maîtrise d'ouvrage applicative »

120 rue de Bercy 
75012 PARIS

Description de
l'emploi

La Direction de l’Immobilier  de l’État  (DIE)  est  responsable,  au sein de la
DGFIP, de la définition de la politique immobilière de l’État (PIE) et de ses
opérateurs,  elle  s’assure  de  sa  mise  en  œuvre  et  est  chargée  de  sa
gouvernance.  Elle  élabore la  législation  et  la réglementation  domaniales et
veille à la mise en œuvre des missions de gestion et d’évaluation domaniales.
Au sein de cette Direction, le secteur « Gouvernance PIE et communication »
du  Bureau  « Gouvernance  et  MOA »  assure  notamment  la  communication
interne et externe de la DIE.

Afin d'améliorer la visibilité de la direction de l'immobilier de l’État (DIE) et
plus globalement de la politique immobilière de l’État (PIE), le rôle du stagiaire
consistera à accompagner la communication de la direction et à promouvoir
son actualité (participation à des événements, création de supports, mise en
œuvre de chantiers stratégiques etc...) 
Il prendra notamment en charge les tâches suivantes :

• contribution à la mise en place d'une stratégie de communication au
sein de la DIE

• veille sur les réseaux sociaux et dans la presse généraliste et spécialisée
• création  et  gestion  des  contenus  pour  nos  réseaux  sociaux  (page

linkedIn)
• création de supports dans le cadre de la participation à des événements

type salon des maires, SIMI etc
• participation à la réalisation d'un film sur la DIE

• rédaction  et  correction  de  contenu informatif  sur  les  sites  interne et
intranet de la DIE : portail interministériel, portail grand public. 

Profil
souhaité

Expérience, formation et compétences souhaitées.

• intérêt pour l'actualité et l'action gouvernementale ; 
• bonne culture générale, 

• capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction ; 
• sens de l'organisation, autonomie, rigueur ; 

• créativité et sens de l'anticipation
• aptitude et goût pour le travail en équipe ;

• qualités relationnelles. 

Nous  recherchons un étudiant  niveau M2 en école  de communication  type
Celsa pour un stage conventionné de 6 mois disponible dès que possible.

Personnes
à contacter

CONTACT     :
Mme Valérie Julhès 
Responsable du secteur Gouvernance interministérielle et animation de la PIE
valerie.julhes@dgfip.finances.gouv.fr

die1a-gouvernance.pie@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:valerie.julhes@dgfip.finances.gouv.fr

