
 

 

FICHE DE STAGE 

 

Date d’émission : Mars 2022 

Poste à pourvoir : Stagiaire auprès de la conseillère de la présidente 

Fonction : Stagiaire 

Titre du responsable : Conseillère de la présidente 

Date : Dès que possible 

Durée : 6 mois 

Adresse : 14 rue Gerty Archimède – Paris 12 

  

 

Arbitre expert et neutre, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 

distribution de la presse veille à ce que les réseaux d’échanges internet, télécom fixes, mobiles, postaux et 

de distribution de la presse se développent comme un « bien commun », c’est-à-dire qu’ils répondent à 

des exigences fortes en termes d’accessibilité, d’universalité, de performance, de neutralité, de confiance et 

de loyauté. 

 

En rejoignant l’Arcep, vous travaillerez en équipe, dans une petite structure (180 personnes) où tout le 

monde se connaît, où le processus de décision est simple et où l’ambiance est bonne, dans des locaux 

modernes et conviviaux, proches de Bercy Village. Les équipes de l’Arcep travaillent sur des dossiers aux 

enjeux variés : contribuer à la couverture numérique fixe et mobile du territoire, veiller à la neutralité de 

l’Internet, accompagner le lancement de la 5G, développer des observatoires cartographiques, organiser la 

régulation des secteurs postaux et de la presse, mesurer l’impact environnemental du numérique … Dans 

le cadre de votre stage, vous contribuerez aux différents projets de l’Arcep en mettant en pratique vos 

connaissances et en développant votre autonomie. 

 

Quelles seront vos missions ? 

 

Placé.e sous la responsabilité de la conseillère de la présidente avec laquelle vous travaillerez en étroite 

relation, vous participerez aux activités suivantes qui vous permettront de développer une vision 

transversale du fonctionnement de l’Autorité et de vous familiariser avec ses activités : 

- suivi des courriers adressés à la présidente, réponses et tableau de synthèse ;   

- organisation ainsi que bon déroulement des réunions et des déplacements ; 

- participation à la coordination et au suivi de prise de contact avec des acteurs institutionnels ; 

- préparation de dossiers et contribution à la rédaction de notes, de comptes rendus, d’interventions. 

 

Vous pourrez être amené.e à participer à des déplacements. 

 

Qui êtes-vous ? 

 

Actuellement à la recherche d’un stage de 6 mois dans le cadre de vos études (Institut d’études politiques, 

formation supérieure de type ingénieur, école de commerce, ou parcours universitaire équivalent), vous 

démontrez une forte appétence pour le secteur des télécoms et avez le sens de l’intérêt général. 

 

Des capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse avérées et un bon sens relationnel sont attendus. 

 

Capable d’écouter, vous aimez travailler en équipe et savez-vous mettre à la place de vos interlocuteurs 

pour comprendre au mieux leurs attentes.  

 

Polyvalent.e, organisé.e et réactif.ve, vous êtes aussi rigoureux.se et fiable dans l’ensemble de vos travaux. 

 

 

 



Informations complémentaires : 

Le processus de recrutement prévoit un entretien avec la conseillère de la présidente pour valider d’une 

part la cohérence entre les connaissances du stagiaire et la mission prévue et, d’autre part, l’adéquation du 

profil à l’Arcep.  Le cas échéant, un second entretien avec l’équipe RH pourra être organisé. 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : urh@arcep.fr 
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