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Préparation des publications de la Cour des comptes  

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL ET DU CONTEXTE DU STAGE  

 

La Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public et 
d'en informer les citoyens. Juridiction indépendante, elle se situe à équidistance du Parlement et 
du Gouvernement, qu’elle assiste l’un et l’autre, conformément à l'article 47-2 de la Constitution. 
 
La rapporteure générale du comité du rapport public et des programmes est l’une des sept 
présidents de chambre de la Cour des comptes. 
 
Elle est chargée de : 
- conduire l’élaboration et la mise en œuvre de la politique éditoriale de la Cour (rapports publics 

et autres travaux publiés / mis en ligne) ; 
- préparer la programmation, pluriannuelle et annuelle des travaux de la Cour, la programmation 

commune Cour / chambres régionales et territoriales des comptes et d’en suivre l’exécution ; 
 
Pour remplir ses missions, la rapporteure générale est assistée d’une équipe composée de dix 
personnes : 

 
- une adjointe, conseiller référendaire ; 
- cinq chargés de mission de catégorie A+ /A (publications ; relations Cour / Parlement ; liaisons 

Cour - chambres régionales et territoriales des comptes ; programmation et suivi des 
recommandations ; formalisation des procédures et communication du service) ; 

- la chargée de mission « publications » est également responsable d’un pôle éditorial composé 
de deux agents, concepteurs de mise en page ; 

- les deux assistantes de la rapporteure générale et de son adjointe.  
 

INTITULÉ DU STAGE  

Intégré dans pole éditorial, le/la stagiaire participera à la préparation des publications de la Cour 
(rapports publics, synthèses, etc.)  

MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE  

1)  la relecture, correction et mise en forme des documents (rapports, extraits et synthèses), à 
partir de Word, à diverses étapes de production des rapports : 

- en vue de leur présentation au comité du rapport public et des programmes (CRPP). 
Chaque année, sont concernés par ces travaux environ 30 à 35 rapports publiés par la 
Cour ; 

- pour leur envoi pour réponse aux administrations et organismes concernés par les 
rapports ; 

-  pour la transmission aux membres de la chambre du conseil de la Cour ; 

-  pour la version finale mise en ligne sur le site de la Cour des comptes  

2) la réalisation d’illustrations et d’infographies à insérer dans les rapports ; 
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3)  la relecture et la mise en page des synthèses traduites en anglais ; 

4) missions diverses : recherches documentaires, préparation de réunions (autres que celles 
relatives aux publications) participation générale à la vie du service … 

 

PROFIL DU CANDIDAT  

Compétences 

Savoirs  
Maîtrise des outils suivants :  

 Word niveau 2,  

 Excel niveau 1 (avec maîtrise de la représentation graphique) 

 Indesign   

Savoir-être  Rigueur, capacité à s’organiser  

 Autonomie et réactivité 

 Faire preuve de créativité 

 Bonnes qualités relationnelles, goût du travail en équipe  

Savoir-faire  
 Aptitude à prioriser et à respecter les délais  

 Capacité d’initiative  

 Appliquer les procédures internes  

 

DUREE DU STAGE  

Date de début : 01 septembre 2021  

Date de fin : 28 février 2022 

Durée en nombre de jours de présence effective : 106 

GRATIFICATION ET AVANTAGES  

 

Le(La) stagiaire bénéficiera d’une gratification de stage d’un montant mensuel de 600,60 euros 
ainsi que de la prise en charge partielle, à 50%, de ses frais de transport (domicile-lieu du stage). 
Il ou elle pourra également bénéficier de titres restaurant (valeur 8 € dont 55 % sont pris en 
charge par la Cour des comptes). 

ORGANISATION DU TEMPS DE STAGE  

 Temps plein  

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures par semaine pour un temps plein 

Horaire de travail journaliers : 7 heures par jour pour un temps plein  

 
Le stage est localisé à l’adresse suivante : 13 rue Cambon – 75001 Paris  

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée par courrier électronique, en 
précisant en objet la référence « stage SRPP » aux adresses suivantes : 

- secretariat-rg-srpp@ccomptes.fr 

avec copie à Madame Clotilde Pézerat-Santoni 

- clotilde.pezerat-santoni@ccomptes.fr 
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