
 
 
 
 
 

Offre de stage  
Assistant.e gestion de projet 

 
 
 
 
 

 
La 27e Région recherche, à partir d’octobre 2018 et pour une durée de quatre à six 
mois, un.e étudiant.e en stage pour appuyer l’équipe sur la conduite de différents 
projets.  
 
 
 
LA 27e RÉGION 
 
La 27e Région joue le rôle de laboratoire d’innovation au service des administrations 
publiques françaises. Depuis 2008, elle expérimente, en partenariat avec des 
collectivités, services de l’État et établissements publics, de nouvelles méthodes qui 
visent à remettre l’usager-citoyen et les agents publics au centre de la conception et de 
la mise en œuvre des politiques publiques. Elle mobilise pour cela des méthodes issues 
du design, de la sociologie et de l’ethnographie, de l’éducation populaire et du 
management collaboratif.  
Concrètement, l’association conduit des programmes d’expérimentation sur le terrain 
(Territoires en résidences, la Transfo, Les Éclaireurs) et assure une fonction de centre- 
ressources à travers la documentation de ses travaux, la publication d’ouvrages, 
l’animation de communautés et réseaux professionnels, en France et à l’étranger, 
l’organisation de formations et d’ateliers de sensibilisation.  
 
Depuis l’été 2017, La 27e région fait partie des administrateurs de l’association les Halles 
Civiques, et co-anime deux tiers lieux dédiés à la transformation publique, démocratique 
et citoyenne : les Halles Belleville (Paris 20e) et la Halle Superpublic (Paris 11e) 
 
 
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ? 
 

• Vous souhaitez mettre vos compétences au service de l’intérêt général ? 
• Vous êtes intéressé.e par l’innovation, le design, les sciences sociales et les approches 

pluridisciplinaires appliquées à l’action publique ? 
• Vous souhaitez faire partie d’une petite équipe dynamique et soudée ? 

 
 
MISSIONS 
 
Appui au développement et à la gestion de projets 

 
• Veille documentaire 
• Appui à la recherche et au suivi des partenaires 
• Appui à la conception et l’animation des ateliers de travail 
• Rédaction de contenus 

 
Les Éclaireurs : appui au montage d’un épisode (sous réserve) 

Les Éclaireurs est un programme de prospective créative conçu pour imaginer 



l’administration de demain. En pointant à chaque fois un sujet au cœur des pratiques 
administratives, il donne à voir et teste en situation réelle les manières de faire et les 
processus de travail qui peupleront l’administration publique du XXIe siècle. Prochain sujet 
pressenti : l’achat public libéré. 

 
Autres projets en développement : résidences, cycle Sonar pour décrypter l’innovation, 
programme de recherche-action sur la revitalisation des centres-villes … 
 
 
Appui à l’animation du collectif des Halles civiques  
 
En Juillet 2017, la 27e région, et une vingtaine d’autres structures se sont regroupées 
pour créer le collectif des Halles Civiques. Il s’agit d’une association indépendante 
regroupant des acteurs des communautés de la civic tech, du design des politiques 
publiques, de la participation citoyenne etc. Chacun œuvre à sa manière à la 
transformation publique, démocratique et citoyenne. Tous croient à la complémentarité 
de leurs approches pour replacer le citoyen au cœur de l’action publique. Le collectif se 
déploie sur deux tiers-lieux accueillant des professionnels, des activités et des 
événements en lien avec l’innovation publique et démocratique : la Halle Belleville (Paris 
20e) et la Halle Superpublic (Paris 11e).  

• participation à l’animation du collectif  
• organisation de déjeuners-recherche  
• participation à la programmation évènementielle des lieux  
• appui sur les actions de dialogue avec le quartier  

 
Participation à la vie de la structure  
 

• Veille et rédaction de billets de blog, de contenus web, de contributions à la newsletter 
• Réunions d’équipe et liées à la gouvernance de l’association 
• Participation à l’organisation d’opérations ponctuelles (interventions, événements et 

actions de formation, animation de la communauté...) 
 

PROFIL  
 
Étudiant.e en M1 ou M2 en cursus généraliste (Sciences po, gestion de projet, 
management de l’innovation…), ayant un fort intérêt pour le secteur public, le milieu 
associatif et l’engagement de la 27e  Région.  
 
 
COMPÉTENCES 
 

• Autonomie et prise d’initiatives 
• Sens de l'organisation et du travail en équipe   
• Bonne culture de l’action publique 
• Capacités rédactionnelles 
• Bon niveau en Anglais 
• La connaissance d’InDesign et de WordPress est un plus 

 
 
REMUNERATION  
 
Contrat de stage indemnisé en fonction du barème légal (3,60€ de l’heure, soit une 
rémunération mensuelle autour de 500€). Tickets restaurants à 8,5€ (prise en charge à 
hauteur de 60% du coût) et remboursement de 50% des frais de transport. Poste de 
travail localisé à la Halle Belleville, Paris 20e. Déplacements occasionnels en France. 
Début du stage souhaité en octobre 2018.  
 
 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Nadège Guiraud, 
nguiraud@la27eregion.fr 


