INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

: 01.53.18.38.09
: recrutement.igf@igf.finances.gouv.fr

Paris, le 04 mars 2019

APPEL A CANDIDATURES
Six postes de stagiaires à l’inspection générale des finances – deuxième semestre 2019

1. L’inspection générale des finances (IGF)
L’inspection générale des finances (IGF) est un service chargé d’une « mission générale de
contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation en matière administrative, économique et
financière »1, directement rattaché au ministre de l’économie et des finances.
Susceptible d’intervenir partout où des fonds publics sont engagés, l’IGF a une vocation
interministérielle, comme en témoigne la prépondérance des missions qu’elle effectue en dehors
de la sphère strictement financière.
Au-delà de son champ traditionnel d’activité – s’assurer de la saine gestion des deniers publics –
l’IGF consacre une part importante de ses ressources à des missions de conseil (amélioration
opérationnelle des politiques publiques, aide à la décision stratégique) ainsi qu’à la prospective.
L’activité de l’IGF conduit fréquemment les inspecteurs à dépasser les frontières hexagonales
pour prendre en compte le caractère de plus en plus international, en particulier européen, des
problèmes auxquels les décideurs publics sont confrontés et pour enrichir ses propositions des
meilleures pratiques étrangères.
Une centaine de missions sont réalisées chaque année portant sur tous les domaines de l’action
publique et l’ensemble des périmètres ministériels. L’IGF compte, au 1er mars 2019, environ
90 personnes exerçant des fonctions d’inspecteur (la « Tournée ») ou d’inspecteur général des
finances et environ 20 agents chargés des fonctions support.

2. Être stagiaire à l’IGF
L’IGF accueille en stage des étudiants de l’enseignement supérieur, qui, pendant une période de
cinq ou six mois, sont pleinement intégrés à la vie du service, en tant qu’assistants de mission.
Sous l’autorité d’un inspecteur des finances (ou d’un inspecteur général) auquel il a un accès
direct et permanent, le stagiaire participe aux différentes phases de la mission confiée à l’équipe
qu’il a rejointe : entretiens de cadrage et points d’étape avec les commanditaires, investigations
sur place et élaboration des propositions, rédaction des livrables sous la supervision du chef de
mission.
1 Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale des finances.
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Rémunéré, le stage à l’IGF est une occasion unique de se familiariser avec les métiers de la
gestion publique et d’apprendre des méthodes de travail dont l’excellence est reconnue dans la
sphère publique comme dans la sphère privée.
Aucune connaissance technique sectorielle n’est nécessaire pour postuler. Les qualités requises
pour un stage à l’IGF sont la rigueur dans le travail, l’intérêt pour la gestion publique, le sens de
l’initiative et de l’organisation, le goût du travail en équipe.

3. La procédure de sélection et le calendrier
Six postes sont ouverts à la sélection pour des stages de cinq ou six mois démarrant début
septembre 2019. Le nombre de postes ouverts pourra être modifié en fonction du nombre de
candidatures reçues. Les candidatures, comprenant un curriculum vitae et une lettre de
motivation, doivent parvenir à l’IGF au plus tard le vendredi 5 avril 2019 à 18h00 :



par courrier électronique à recrutement.igf@igf.finances.gouv.fr ;
ou par courrier traditionnel à l’adresse suivante :
Inspection générale des finances – Procédure de recrutement
Télédoc 335
Ministères économiques et financiers
139, rue de Bercy
75012 Paris

Après une première sélection sur dossier, chaque candidat présélectionné sera invité à un
entretien centré sur son parcours et sur sa motivation. Ces entretiens de recrutement se
dérouleront à l’IGF à Paris les 12 et 15 avril 2019 (dates prévisionnelles). Les résultats seront
communiqués au plus tard le vendredi 19 avril 2019.

4. Pour en savoir plus
Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site de l’IGF. Les rapports de l’IGF
rendus publics y sont consultables, ainsi que le rapport annuel d’activité.

5. Contacts
Claire DURRIEU, inspectrice des finances, chargée de mission auprès de la chef du service.
Tel. : 01 53 18 38 09 – recrutement.igf@igf.finances.gouv.fr
Pour toute question sur les stages à l’IGF, vous pouvez également contacter les stagiaires
actuellement présents au service.
Prénom, NOM

Yannis BELKAÏD
Lucie COURCET
Victor HOET
Pierre MOMBOISSE
Julien ROUGE
Louis STROEYMEYT

Établissement de
formation
HEC - Sciences Po
Paris
ENS Ulm
Sciences Po Lille
HEC
HEC - Sciences Po
Paris
Sciences Po Grenoble

Numéro de
téléphone

Adresse mail

01 53 18 13 95

yannis.belkaid@igf.finances.gouv.fr

01 53 18 06 35
01 53 18 15 78
01 53 18 13 29

lucie.courcet@igf.finances.gouv.fr
victor.hoet@igf.finances.gouv.fr
pierre.momboisse@igf.finances.gouv.fr

01 53 18 13 01

julien.rouge@igf.finances.gouv.fr

01 53 18 18 74

louis.stroeymeyt@igf.finances.gouv.fr

