Direction générale du Trésor

Offre de stage
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Intitulé de l’offre* : Stagiaire financement de projet
Niveau de diplôme préparé* :
- Niveau 3 (CAP-BEP)
- Niveau 4 (BAC)
- Niveau 5 (Bac+2)
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4)
- Niveau 7 (Bac+5 et plus)
- Niveau 8 (Doctorat)
Domaine d’activité* :
- Accueil, secrétariat, service aux usagers
- Achats
- Architecture, urbanisme
- Big data et statistiques
- BTP, immobilier
- Chimie, biologie, laboratoire, recherche
- Commerce, vente
- Communication, multimédia
- Culture et métiers d’art
- Diplomatie et relations internationales
- Documentation, archives, bibliothèque
- Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat
- Economie, gestion, finances, comptabilité
- Enseignement
- Environnement, espaces verts, énergie
- Etudes, qualité, audit
- Hôtellerie, restauration, tourisme
- Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels
- Industrie, aéronautique
- Logistique, maintenance, transport
- Médiation culturelle et valorisation des patrimoines
- Métiers de l’image, spectacle, production culturelle
- Numérique, digital
- Petite enfance
- Ressources humaines
- Santé, médico-social
- Sécurité, défense
- Sport, animation
- Système d’information, réseau, intelligence artificielle

Pays* : FRANCE
Région* : ILE DE FRANCE
Département* : 75

Service d’affectation* (service et bureau)
Mission d’appui au financement des infrastructures – Fin Infra

Lieu d’affectation
Direction générale du Trésor – 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Description de l’employeur
Pour en savoir plus sur la DG Trésor :
https://www.dailymotion.com/video/x5h94ym
https://www.tresor.economie.gouv.fr/qui-sommes-nous
Fin Infra | economie.gouv.fr
Description du poste*
La Mission d’appui au financement des infrastructures est un service à compétence nationale
rattaché à la Direction générale du Trésor qui fournit aux collectivités, ministères et établissements
publics des prestations d’accompagnement au montage juridique et financier de leurs projets
d’investissement. Ces prestations ont pour objectif de maximiser la valeur des projets réalisés en
accompagnant les porteurs de projets (i) en amont, dans le cadre de la définition du montage
juridique et financier le plus adapté au regard des caractéristiques de leur projet et (ii) en aval, dans
le cadre de la maitrise des montages complexes notamment marché global de performance,
marche de partenariat et concession. La Mission travaille également sur un ensemble de sujets
méthodologiques relatifs à l’évaluation des modes de réalisation des projets et du transfert de
risques propre à chaque montage. Elle promeut également la position de la France à l’international
sur les sujets liés aux infrastructures (QII notamment)
La Mission d’appui au financement des infrastructures est impliquée dans le montage juridique et
financier de projets dans le cadre de procédures d’attribution de nouvelles infrastructures ou dans
le cadre du renouvellement de contrats d’infrastructures existantes.
Le stagiaire financier sera amené, au cours de son stage à travailler sur l’ensemble des missions
décrites ci-dessus. En particulier il sera amené à :
-

-

-
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Accompagner les directeurs de projets financiers dans le cadre de la procédure de
renouvellement de la concession du Stade de France, confiée à la Mission d’appui au
financement des infrastructures (définition du contenu de la consultation, préparation des
documents de l’appel d’offre, suivi & réponses aux questions) ;
Accompagner les directeurs de projets financiers dans le cadre d’autres procédures
pouvant porter sur des grands projets de l’Etat mais également sur des projets de
collectivités ou d’établissements publics ;
Proposer et/ou réaliser des études statistiques sur les modes de réalisation des projets et
la valorisation des risques. Ces études pourront notamment s’appuyer sur la base
documentaire de contrats / marchés de partenariat dont dispose la Mission.
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Descriptif du profil recherché*
Le profil attendu du stagiaire est le suivant :
-

Bac+4 (en césure ou stage long) ou Bac+5 ;
Bonne connaissance et compréhension des outils de financement de projet : fonds propres
et quasi fonds propres, dette bancaire, dette obligataire ;
Maitrise du pack office et en particulier de l’outil Excel (y/c dans le cadre de la modélisation
de projets complexes) ;
Bonne connaissance des outils statistiques d’analyse de risques : lois de probabilités,
méthode de Monte Carlo ;
Connaissance du code de la commande publique souhaitée ;
Autonomie de travail et polyvalence ;
Capacité d’analyse et expression orale et écrite.

Conditions particulières d’exercice*
Indiquer si le stage est TÉLÉTRAVAILLABLE – PARTIELLEMENT TÉLÉTRAVAILLABLE –
NON TÉLÉTRAVAILLABLE

Langues Français, anglais

Informations complémentaires

Début du contrat* : [novembre / décembre 2022]
Option de durée du contrat : Contrat fixe, 4-6 mois
Durée du contrat en nombre de mois*

Entre 4 et 6 mois

Contact email* ou Url de candidature* laure.hilzenkopp@dgtresor.gouv.fr
Contact téléphonique n/a
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