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La Conseil économique, social et environnemental recrute 
Stagiaire participation citoyenne 

Stage de 4 à 6 mois – à compter d’Octobre 2022 

 

 

PRESENTATION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL  
 
Troisième assemblée de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
émet des préconisations dans le but d’éclairer le débat public, le Gouvernement et le Parlement.  
Il regroupe 175 membres, femmes et hommes désignés par les corps intermédiaires : associations, 
syndicats, organisations patronales, etc.  
Saisi par le Gouvernement, le Parlement, par voie de pétition ou déterminant lui-même les sujets de 
ses travaux dans le cadre d’axes stratégiques collectivement adoptés, le CESE peut s’appuyer, dans 
l’exercice de ses missions sur la consultation et la participation du public. 
 
La loi organique du 15 janvier 2021 fait du CESE le lieu privilégié de la participation citoyenne. 
Comme le Conseil constitutionnel l’a mentionné dans sa décision n° 2020-812 DC et dans ses 
commentaires, la participation citoyenne est complémentaire aux travaux des corps intermédiaires et 
a pour rôle de les éclairer dans le cadre de leurs attributions consultatives. Dans ce contexte, la 
création d’une direction de la participation citoyenne a vocation à donner une visibilité politique à ces 
enjeux et offrir une expertise technique de nature à permettre au CESE de déployer ce pan essentiel 
de sa réforme. 
 
La direction de la participation citoyenne est placée sous l’autorité hiérarchique du secrétaire général 
et sous l’autorité fonctionnelle du cabinet du président du Conseil. Elle est en charge de la conception, 
du cadrage, du suivi de projet et de l’évaluation des dispositifs de participation citoyenne déployés au 
CESE. Ses missions s’articulent autour de 2 axes principaux : concevoir et mettre à jour de façon 
continue la méthodologie au vu des expériences passées et présentes et accompagner les formations 
de travail du CESE dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs de participation 
citoyenne (groupes citoyens, conventions citoyennes, consultations numériques, pétitions 
dématérialisées, etc.) et contribuer à l’organisation de conventions citoyennes. 
 
 

ENJEUX DU POSTE 
 

Au sein de la Direction de la Participation Citoyenne et sous l’autorité de la directrice et son adjointe, 
le ou la stagiaire appuie l’ensemble des opérations de participation citoyenne menées par l’institution :  

• Organisation de conventions citoyennes et d’événements ;  

• Définition et mise en œuvre de méthodologies et processus d’intégration de citoyens aux 
travaux du CESE ;  

• Consultations en ligne ;  

• Suivi des pétitions citoyennes adressées au CESE. 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

 

Doté(e) d’une excellente capacité d’analyse et de rédaction, et d’une réelle appétence pour la 
participation citoyenne, la ou le stagiaire prend part à la mise en œuvre des dispositifs participatifs 
menés par le CESE. 
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Elle ou il appuie la Directrice de la participation citoyenne et son Adjointe dans leurs missions : 

• Conception et mise en œuvre de plateformes participatives ;  

• Conception de l’animation de dispositifs participatifs en présentiel (citoyennes et citoyens tirés 
au sort pour participer aux travaux d’une formation de travail, convention citoyenne…) ;  

• Rédaction d’éléments de communication pour alimenter les réseaux sociaux sur l’actualité de 
la participation citoyenne au CESE (articles web, publications réseaux sociaux …) ; 

• Organisation d’événements ; 

• Alimentation des tableaux de bord de la Direction ; 

• Rédaction des synthèses et analyses des dispositifs de participation citoyenne ;  

• Veille des pétitions en ligne et suivi des pétitions adressées au CESE.  

 
PROFIL DU CANDIDAT 

 
 
Formation : Bac +4/5 (Droit, IEP, Ecole de commerce, cursus de spécialisation en Sciences politiques, 
concertation, ou communication)  
 

 
 

 
Compétences 

professionnelles 

 
• Excellentes qualités rédactionnelles (syntaxe et 

grammaire) 
• Réactivité et respect des délais  
• Autonomie et rigueur  
• Esprit de synthèse et sens de l’analyse 

 
 

Compétences 
spécifiques  

 
• Appétence pour la participation citoyenne et ses 

méthodologies  
• Aisance avec les outils informatiques et les usages du web 

et maîtrise d’Excel (création et suivi de tableaux de bords) 

 
 
 

Savoir-être 

 
• Capacité d’adaptation et goût du travail en équipe 
• Sens des responsabilités 
• Sens relationnel, diplomatie, écoute  
• Discrétion (compte tenu de la sensibilité des dossiers) 
• Gestion du stress 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Stage à plein temps de 4 à 6 mois rémunéré  
 

Poste basé à Paris (75016). 
 

Contraintes : Disponibilités occasionnelles en soirée ou le week-end, déplacements en région 
(rares).  
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CONSTITUTION ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature devra comporter : 
- une lettre de motivation adressée à Marianne Escurat, Directrice de la Participation 

Citoyenne du Conseil économique, social et environnemental ; 
- un curriculum vitae détaillé ; 

 
Il devra être transmis, par voie électronique, à l’adresse  drhrecrutement@lecese.fr, avec la 
référence STAGE-DPC, avant le 2 octobre 2022. 

 
 


