Direction générale du Trésor

Offre de stage
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Intitulé de l’offre* : Stage au sein du bureau Épargne et marchés financiers
Niveau de diplôme préparé* :
- Niveau 7 (Bac+5 et plus)
Domaine d’activité* :
- Économie, gestion, finances, comptabilité

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

Service d’affectation* (service et bureau)
Direction générale du Trésor, bureau Épargne et marchés financiers (Finent 1)
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

Description du poste*
Au cours de la période de six mois au sein du bureau Épargne et marchés financiers, le/la stagiaire
aura l’opportunité d’approfondir sa connaissance du fonctionnement de la DG Trésor et de
réglementation des produits d’épargne et marchés financiers. Il sera chargé plus spécifiquement
d’établir une cartographie des acteurs des services financiers sur blockchains et prestataires sur
actifs numériques, en France, en Union européenne et dans les principales économies. Le/la
stagiaire sera associé aux travaux du bureau et sollicité en tant que de besoin pour apporter son
soutien par des recherches documentaires sur les sujets couverts par les projets de réglementation
nationale et européenne.

Descriptif du profil recherché*
-

Fort intérêt et familiarité avec le fonctionnement du secteur financier et sa réglementation ;
Réactivité, capacité de rédaction et de travail en équipe ;
Agilité dans la lecture d’articles académiques ou de textes juridiques relatifs à la réglementation des
services financiers ;
Intérêt pour le fonctionnement de l’Etat et l’activité réglementaire ;
Maîtrise de l’anglais.

Conditions particulières d’exercice*
STAGE PARTIELLEMENT TÉLÉTRAVAILLABLE –

Langues
Français, anglais
Informations complémentaires

Début du contrat* : 1e septembre 2022
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Option de durée du contrat : fixe
Durée du contrat en nombre de mois* : 6 mois
Contact email* ou Url de candidature* anne.terrisse@dgtresor.gouv.fr
Contact téléphonique : +33 1 44 87 71 65
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