Stagiaire rapporteur.e de groupe de travail
Le Conseil national du numérique (CNNum) recherche un.e stagiaire passionné.e par les les
interactions entre les technologies et la société et prêt.e à s’investir dans le travail de recherche
et de recommandation d’un organisme indépendant et original.
Nous recherchons un.e stagiaire à partir de mars 2019.

Description du CNNum et du poste
Le Conseil national du numérique est une commission consultative qui a pour mission de
formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations sur
toute question relative à l’impact du numérique sur la société et sur l’économie. Le CNNum
comprend trente membres représentant l’économie numérique, le monde de la recherche et la
société civile, accompagnés dans leur mission par un secrétariat général composé d’une
douzaine de permanents.
Le CNNum souhaite intégrer un.e stagiaire chargé.e d’accompagner les groupes de travail
du conseil dans son travail de recherche et la formulation de recommandation au
Gouvernement. Il ou elle devra suivre les activités des membres pour préparer les
synthèses nécessaires aux nombreuses réunions et aux auditions, les organiser, y
participer, préparer les réponses aux saisines, assurer la communication du processus.
Dans le cadre d’un environnement dynamique, transversal et enrichissant, la ou le
stagiaire pourra apprendre et se former auprès de personnalités à l’expérience unique et
reconnue.
Le stage est prévu pour une durée de 6 mois, gratifié et soumis à la signature d’une convention.

Profil
●
●
●
●
●

De formation supérieure en sciences sociales ou politiques, en droit ou en commerce
Un fort intérêt pour les nouvelles technologies, la culture numérique et les enjeux
sociétaux et économiques relatifs à la transformation numérique
Bonne capacité de synthèse et de rédaction, capacité à formuler des propositions, à
travailler dans des délais potentiellement courts, de façon autonome
Esprit d'ouverture, capacité à travailler en équipe
Maîtrise de la langue anglaise (bonus : allemand)

Missions
Au sein du CNNum, la ou le stagiaire accompagnera le secrétariat général sur l’instruction et
l’animation des groupes de travail (70%) :
● Assurer une veille permanente sur les questions numériques
● Préparer les fonds de documentation nécessaires à l’information des membres des
groupes de travail
● Aider à l’instruction, la préparation de réponses et d’argumentations sur les sujets
faisant l’objet de saisines (Intelligence artificielle, plateformes, startups, écologie…)
● Organiser et rapporter les réunions de travail des membres du CNNum (élaboration de
compte-rendus, prise de note des réunions plénières du Conseil)
La ou le stagiaire participera activement aux missions de communication du Conseil (30%):
● Préparation de la newsletter interne et externe
● Gestion des relations presse et de la communication web (facebook, twitter, linkedin…)
● Appui à l’organisation d’événements contributifs (ateliers d’idéation, concertation,...)

Modalités pour postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse recrutement@cnnumerique.fr.

