Offre de Stage – second semestre 2019
Consultant(e) Secteur Public
Stage de longue durée (4 à 6 mois – période préférentielle septembredécembre 2019), rattaché(e) au bureau de Paris ou de Lyon

Les missions confiées…
Qui sommes-nous ?
CALIA Conseil est le spécialiste
de la performance financière du
secteur public.
Nous
accompagnons
les
Collectivités
locales
sur
l'ensemble des problématiques
stratégiques, financières et
contractuelles qu'elles peuvent
rencontrer en interne ou en tant
qu'autorités organisatrices de
services publics.
Notre équipe compte une
trentaine de consultants, basés à
Paris et à Lyon et qui ont réalisé,
depuis 2007, plus de 800
missions auprès des Collectivités
locales et autres acteurs publics.

Nos atouts
• Une expertise indépendante
• Une connaissance de terrain

de nombreux secteurs de
l’action publique
• Des consultants expérimentés
• Un encadrement fort et un
souci constant de pédagogie

Comment nous
contacter ?
Chloé JAILLARD
Directrice de mission, associée
Tél : 01.76.74.80.20
contact@caliaconseil.fr
24 rue Michal
75013 PARIS
Tour Part Dieu
129 rue Servient
69003 LYON

CALIA Conseil, acteur majeur du conseil au secteur public local, recherche dans le cadre du
développement de son activité, un(e) stagiaire pour participer activement à nos missions :
• Le pilotage et l’optimisation des moyens financiers internes des Collectivités locales :
audit interne et des satellites, analyse budgétaire rétrospective et prospective,
fiscalité, tarification, mise en œuvre d’indicateurs de performance, gestion de dette…
• Les partenariats publics / privés et publics / publics : choix du mode de gestion,
contrôle et audit des opérateurs de services publics, assistance au conventionnement,
à la passation de marchés publics, DSP, contrats de partenariat, SIEG, création de
régies, SEM SPL, et optimisation de leurs interventions…
• L’organisation et la conduite du changement : coopérations intercommunales,
transfert de compétences, mutualisation de services, dialogue social, projet de service,
gestion des RH…
Vous êtes susceptible d’intervenir dans une grande diversité de secteurs, que ce soit dans
le champ du développement durable (eau, assainissement, transports, énergie, télécoms,
déchets…) ou du développement humain (social, éducation, formation, santé…). Vous
pourrez également participer à l’activité commerciale du cabinet (préparation d'offres
commerciales).
Rattaché(e) au bureau de Paris ou de Lyon, vous serez placé(e) sous la responsabilité d’un
Manager qui vous encadrera dans l’exercice de votre stage.

Les profils recherchés…
•
•

Instituts d’Etudes Politiques – Master Affaires Publiques, Collectivité territoriales...
Ecoles de Commerce (ESSEC, HEC, ESCP, EM Lyon…) – spécialisation Economie Urbaine,
Gestion Publique, Financement de projet…
Ecoles d’Ingénieurs (Ponts et Chaussées, Ecole des Mines…)
Cursus universitaire finance/gestion/économie, spécialisation Collectivités territoriales,
gestion du secteur public…

•
•

Les compétences et les qualités souhaitées…
•
•
•
•
•
•
•

Finances et comptabilité publique
Finances et comptabilité privée
Organisation des Collectivités
locales
Droit public des contrats
Mathématiques financières
Culture générale
Maîtrise d’Excel et du pack Office

•
•
•
•
•
•

Goût pour l’action publique, sens
de l’intérêt général
Curiosité et dynamisme
Capacités de rédaction et de
synthèse
Expression orale
Rigueur
et
sens
des
responsabilités
Esprit d’initiative

Forme du contrat et rémunération
Stage conventionné de longue durée (>4 mois).
Possibilité d’embauche en CDI au terme du stage.
Conditions : 1 100 € brut par mois + tickets restaurants + 50% carte Navigo
Lieux : 24 rue Michal – 75013 Paris // Tour Part Dieu - 129 rue Servient – 69003 Lyon
Déplacements en France métropolitaine et dans les DOM.
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