
 

 

 
Direction des achats de l’Etat 

Stage de chargé(e) d’études juridiques 
 
Contexte 
 

La direction des achats de l’État (DAE) est placée auprès du ministre d’action et des comptes publics. 
Elle est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique achat de l’État. Dans ce contexte, la DAE 
est amenée à conduire les actions de professionnalisation et d’organisation de la fonction achat. 
Parmi ses objectifs figurent aussi le développement des achats responsables, de l’accès des PME à 
l’achat public et de l’innovation. La DAE est également chargée d’animer un programme de 
professionnalisation de la fonction achat des établissements publics de l’État et des autres 
organismes. 

 
Missions 
 
La/le stagiaire est rattaché(e) au bureau du conseil juridique et des guides de l'achat public, au sein 
du département de la performance des achats et affaires budgétaires de la DAE 
Le bureau est composé d'une chef de bureau, un adjoint et d’agents répartis en 2 pôles : 

- le pôle juridique, composé de deux agents permanents et du stagiaire à recruter 
- le pôle des guides de l'achat public, composé de trois agents permanents. 

 
Dans le cadre de son activité d’appui du pôle juridique, le/la stagiaire pourra exercer tout ou partie des 
missions suivantes : 

- l’élaboration de réponses aux questions juridiques soumises au bureau ; 
- le conseil juridique pour les agents de la direction et des plates-formes régionales des achats 

de l'Etat en droit de la commande publique (principalement marchés publics) ; 
- l'élaboration d'études juridiques sur des questions intéressant la DAE ;  
- la réalisation d'études d'analyses des risques contentieux ; 
- la relecture des pièces contractuelles des procédures portées par la DAE et ponctuellement 

des avis sur celles portées pour le compte de la DAE ; 
- le traitement des éventuels précontentieux et des contentieux (référés précontractuels 

notamment) ; 
- la veille juridique et mise à jour de la page juridique du portail de la DAE ; 
- la mise à jour des clausiers dont la DAE est responsable ; 
- la participation à la définition et la mise en œuvre d’une politique d’archivage. 

 
Profil 
 
Etudiant(e) en master 2 de droit public, de préférence avec une dominante sur les contrats publics, le 
droit public des affaires et / ou le droit public économique. 
 
De nature dynamique et curieuse, le/la chargé(e) d’études devra disposer d’un réel esprit d’initiative, 
d’un bon sens du relationnel et du travail en équipe ainsi que d’une capacité d’adaptation pour être 
rapidement opérationnel sur le poste. 
 
Si vous êtes motivé(e) pour participer à une action majeure de modernisation de l’Etat, rejoignez-
nous ! 
 
Poste basé à Paris, 59 boulevard Vincent Auriol à Paris 13ème 
Contrat : stage conventionné maximum de 6 mois à partir du 1er novembre ou du 1er décembre 2018 
Gratification: 577,50€ nets par mois et prise en charge d’une partie des frais de transport 
 
CV + lettre de motivation  à adresser par courriel à : 
francois.cassan@finances.gouv.fr et recrutement.dae@finances.gouv.fr  
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