OFFRE DE STAGE AU BUREAU DE LA RECHERCHE DE L’IGPDE

Descriptif de l’employeur
L’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) est un organisme de formation,
de recherche et d’échanges avec la société civile rattaché au secrétariat général des ministères économiques
et financiers.
La mission du bureau de la recherche est notamment de suivre l’évolution des administrations françaises,
européennes et étrangères afin d’identifier les bonnes pratiques et les tendances en matière de gestion
publique. L’équipe « Gestion publique comparée » qui travaille sur ce sujet conduit aussi des études sur des
thèmes prioritaires pour les ministères de rattachement.
Le bureau de la recherche collabore avec le monde de l’enseignement et de la recherche et publie des
brèves et des notes « Réactives ». Il organise chaque année, en partenariat avec l’OCDE, les « Rencontres
internationales de la gestion publique » (17e édition en 2018).

Descriptif de la mission du stagiaire
Au sein de l’équipe de « Gestion publique comparée » du bureau de la recherche, la/le stagiaire participera
à l’élaboration des 18es Rencontres internationales de la gestion publique (RIGP), lesquelles se dérouleront le
22 mai 2019. Il/elle sera amené-e à :
-

-

Suivre les relations avec les participants et les intervenants aux RIGP et constituer les dossiers des
intervenants (collecter leurs interventions, rédiger de brèves biographies les présentant, récupérer
les droits à l’image et au son, etc.) ;
Suivre les relations avec les prestataires internes au ministère (p. ex : service de communication du
ministère…) et externes (p. ex. : rédaction d’un cahier des charges,…) ;
Apporter un appui à la gestion de la communication évènementielle (conception et rédaction de
contenus, mise en forme et diffusion sur le site internet et les réseaux sociaux…) ;
Effectuer un bilan écrit des RIGP, un traitement des évaluations et un suivi des remerciements ;
Participer à la préparation des évènements et publications en gestion publique comparée.

Profil recherché
Niveau Master 1 ou 2 en sciences humaines et sociales, sciences politiques, de préférence avec une
spécialisation en communication
Bonne aisance relationnelle et excellente capacité d’adaptation
Goût pour le travail en équipe et sens de l’initiative
La connaissance d’une ou plusieurs langues (anglais, espagnol, allemand) serait un plus.

Durée du stage
6 mois à partir de janvier/février 2019
Contact :
Mme Hae-Ok PYUN
Tel : 01 58 64 81 09
Courriel : hae-ok.pyun@finances.gouv.fr
Adresse : IGPDE – Bureau de la recherche, 20 allée Georges Pompidou, 94306 Vincennes Cedex

