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Référence : 

 
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
SERVICES DU PREMIER MINISTRE 
 
Délégation interministérielle à la Stratégie 
nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 
 
 
Autre à préciser : OFFRE DE STAGE 

  
 
 
 
 
  

 

A pourvoir au   06 septembre 2021 (délai de traitement administratif du dossier : 6 semaines) 
 

FICHE DE POSTE 
 

Auprès : 

 

Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 

Bureau : rattaché à la secrétaire générale 

Lieu de travail : Adresse : 18 place des 5 martyrs du Lycée Buffon- 75014 PARIS 

Catégorie : 
A+, A, B, C Classement RIFSEEP : Groupe  

Corps/grade : 

 

Demande de stage d’une durée de 4 mois à partir du 06 septembre 2021 

Précisions quant au statut non nécessaires                                      

Intitulé du poste : 

(Référence REC, à défaut 
RIME)  

 

Le stage est proposé aux étudiants de niveau master 2, suivant un cursus « sante 
publique » « affaires publiques », « politiques sociales » ou « communication 
publique ». Il est centré sur l’appui à la transformation de l’action publique de l’Etat. 

Appui à la mise en œuvre des 5 chantiers prioritaires dans le cadre de la stratégie 
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement :  

Position du poste dans 
l’organisation : 

N+1 : Mylène Girard ou Laure Albertini 
 

Présentation du service : 
 La délégation interministérielle a été créée par décret en date du 27 avril 2018 
consécutivement à l’adoption par le gouvernement de la stratégie nationale pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement élaborée au terme d’une 
très large concertation avec toutes les parties prenantes. Elle a pour mission de : 

- Assurer le suivi de la mise en œuvre, au niveau interministériel, de la 
stratégie nationale et de sa prise en compte dans les politiques 
ministérielles associées ; 

- Garantir le recours régulier à l’expertise et l’expérience des usagers, des 
professionnels et des scientifiques ; 

- Coordonner le déploiement territorial de la stratégie 
- Coordonner, en mobilisant les parties prenantes à la stratégie nationale, la 

communication répondant aux besoins de sensibilisation, d’information et 
de formation ; 
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 La délégation conduit ses missions en liaison avec la secrétaire générale du comité 
interministériel du handicap (SGCIH) et rend compte régulièrement de ses travaux 
à l’Elysée, au Premier ministre et à la secrétaire d’Etat des personnes handicapées. 
  
Pour piloter ses travaux, la délégation s’appuie sur un conseil national des troubles 
du spectre autistique et des troubles du neuro-développement (CN TSA TND), un 
comité de pilotage stratégique à Matignon et un comité de pilotage opérationnel 
(CPO). 
 

Missions et activités du 
titulaire du poste : 

 

La mission consiste à venir en appui à l’équipe de la délégation interministérielle dans la 
mise en œuvre des actions relevant de la stratégie nationale en prise avec le thème 
de la qualité des prises en charge et l’accompagnement au changement des équipes 
de terrain, qu’elles soient sanitaires ou médico-sociales. 

 
Il s’agira, dans ce cadre, de : 
 -  Réaliser des synthèses, états des lieux, cartographies, 

- Participer aux réunions de groupes de travail nationaux (contribuer à la préparation 
des réunions, aux comptes rendus notamment), 

- Contribuer à la rédaction de tous supports, 

- Contribuer à la préparation du reporting, 

- Participer aux réunions d’équipe de la délégation interministérielle. 

Contraintes du poste 
Le stagiaire disposera d’un bureau partagé  

Compétences 
Savoirs : bonne connaissance du fonctionnement de l’Etat, des politiques sanitaires et 
sociales, connaissance du monde associatif et de son fonctionnement idéalement en lien 
avec le domaine de l’autisme et/ou des troubles du neuro-développement 
 
Savoir-faire : expérience ou motivation pour la conduite de projet, animation de groupes 
de travail, concertation avec des partenaires institutionnels (directions d’administration 
centrale, agences nationales), des réseaux associatifs et du monde économique. Bonne 
capacité rédactionnelle et de synthèse. Force de proposition et d’initiative. 
 
Savoir être : curiosité, autonomie, sens critique, capacité de travail en équipe et bonne 
humeur. 
 
Niveau minimal requis M2 
 

Personnes(s) à contacter : 

Candidature à adresser par 
courriel 

 
Tiphaine.aubert@pm.gouv.fr 

  
 

 
A Paris, le 10 juin 2021 
 

  

 
 

« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, 
de l’égalité professionnelle et du handicap » 

 


