
Offre de stage de 4 à 6 mois – gestion de projets /assistance à maîtrise d’ouvrage 

Identité de l’administration :  

DGCCRF 

Ressources humaines, affaires financières, qualité et performance (Sous-direction 2) 

Organisation, innovation et numérique   (Bureau 2D) 

59 Boulevard AURIOL 75013 PARIS 

Description du service :  

La direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes (DGCCRF) 

est une direction rattachée au ministère de l’économie et des finances (MEF).  

Elle a pour missions de lutter contre les fraudes, de garantir la sécurité des consommateurs et de protéger les 

entreprises vertueuses contre les pratiques déloyales. 

Pour ce faire, les enquêteurs de la DGCCRF réalisent des enquêtes dans les entreprises. Aujourd’hui, ils ne 

disposent pas d’outils mobiles adaptés à leur métier.  La DGCCRF conduit donc un projet innovant et 

structurant visant à créer un système d’information adapté aux métiers de ses enquêteurs et accessible en 

mobilité. Ce projet SESAM (Système d’Information pour l’Enquête au Service des Agents en Mobilité) 

implique fortement les enquêteurs de la direction, au travers de groupes utilisateurs qui permettent de définir 

leurs besoins. Le déploiement de SESAM est prévu en 2021 avec l’utilisation des premières fonctionnalités 

par des enquêteurs dès juin 2020. 

Au sein de la DGCCRF, le bureau 2D « Organisation, innovation et numérique » est maîtrise d’ouvrage du 

projet SESAM. Il comprend 13 agents répartis en deux pôles ainsi qu’une cheffe de projet dédiée à SESAM. 

Description du stage :  

Missions : 

  Au sein du bureau 2D,  vous serez intégré à l’équipe projet SESAM.  Dans ce cadre, il s’agit : 

- de participer à la définition des fonctionnalités à développer : organisation et animation d’ateliers avec les 

enquêteurs de la DGCCRF pour définir les fonctionnalités les pertinentes pour les utilisateurs; 

- de participer à la synthèse de ces ateliers et à leur traduction en spécifications fonctionnelles ; 

- de suivre l’avancement des livrables liés au développement des différentes phases du projet ; 

-d’aider à préparer et exécuter des phases de test et de recette ; 

-de participer à l’animation de la communauté des premiers expérimentateurs de SESAM. 

Profil : Étudiante ou étudiant de l’enseignement supérieur en quatrième ou cinquième année école d’ingénieur 

ou université, en recherche d’un stage d’une durée de 4 à 6 mois, ayant une forte appétence pour la conduite 

de projets numériques.  

Date de début souhaitée: mi-avril 2020 pour une durée de 4 à 6 mois.  

Compétences : Vous êtes rigoureux, autonome, doté d’un esprit d’analyse et de synthèse avec des capacités 

d’adaptation et relationnelles, rejoignez notre équipe pour travailler en mode projet !.La connaissance d’un 

outil de suivi comme Team Foundation Server (TFS) serait un plus. 

Rémunération : 577,40 euros/mois pendant toute la durée du stage. 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sur la boîte fonctionnelle : bureau-

2B@dgccrf.finances.gouv.fr et au Bureau-2D@dgccrf.finances.gouv.fr 

Informations complémentaires : auprès de Nathalie NICOL et Laura GRISAT,  Mèl : bureau-

2D@dgccrf.finances.gouv.fr 
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