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Structure d’accueil
La Division de la Questure, des affaires juridiques et du contrôle interne (DQAJ-CI) du Sénat, placée auprès
du Directeur général des ressources et des moyens et composée de deux administrateurs et de deux
administrateurs-adjoints, est chargée de veiller à la régularité des marchés publics passés par le Sénat,
de traiter les questions de nature juridique dont les Questeurs sont saisis et d’assurer le suivi
des contentieux. Elle assure par ailleurs le secrétariat du Conseil de Questure et de la Commission spéciale
chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Elle s’est récemment vu confier, en outre, la
responsabilité du contrôle interne.
Descriptif du stage proposé
Le stagiaire sera principalement chargé d’épauler la Division dans son rôle de contrôle de la régularité des
marchés publics passés par le Sénat. À cette fin, il sera chargé d’effectuer des recherches juridiques sur des
questions ponctuelles, de rédiger des synthèses et de proposer des solutions aux difficultés rencontrées
par les directions du Sénat.
Le cas échéant, il sera amené à relire et à formuler des observations sur des dossiers de consultation des
entreprises (DCE) et/ou à effectuer des recherches et des synthèses portant sur l’ensemble des questions
juridiques dont la Division pourrait être saisie (régime des autorisations d’occupation temporaire du
domaine public, problématiques particulières aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux…).
Rémunération selon la réglementation en vigueur.
Le stage débutera au cours du mois d’octobre 2017, pour une durée maximale de cinq mois en fonction
des disponibilités du candidat. Il s’effectuera à temps plein, des aménagements étant possibles pour
permettre à l’étudiant de satisfaire aux exigences liées à son cursus.
Ce stage est intéressant pour des étudiants préparant les concours administratifs de catégorie A ou se
destinant à la profession d’avocat ou de juriste d’entreprise.
Profil recherché
-

Étudiant en Master I ou II droit public, avec une spécialisation en droit des marchés publics
Rigueur, capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Bonnes capacités relationnelles, autonomie, faculté d’adaptation, discrétion

Candidatures
Les candidats peuvent transmettre leur CV et leur lettre de motivation à l’adresse électronique suivante :
stages@senat.fr
En cas de besoin, la direction des Ressources humaines et de la Formation peut être contactée au numéro
suivant : 01.42.34.20.89.

