Association des administrateurs territoriaux de France (AATF)
Offre de stage (H/F) – 6 mois– Chargé de mission stagiaire
L’Association
Créée en 1989, l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) est le réseau
professionnel et le think tank des hauts fonctionnaires territoriaux.
Elle a pour objet de promouvoir le cadre d’emploi et les intérêts des administrateurs territoriaux,
de favoriser le déploiement de leurs parcours, et de contribuer à éclairer le débat public en matière
de gestion publique locale, de fonction publique et de décentralisation.
Forte d’un réseau de plus de 1000 membres et de 14 délégations régionales, l’AATF produit de
nombreux rapports et propositions à l’attention des institutions, des groupes politiques et des
associations d’élus. Laboratoire d’idées et d’innovation, elle contribue à la diffusion des bonnes
pratiques et des innovations en matière d’action publique locale, et s’inscrit dans le débat législatif
par la proposition d’amendements et la participation à des auditions parlementaires.
Interlocuteur régulier des pouvoirs publics et notamment du gouvernement, l’AATF exerce ainsi une
influence substantielle sur les lois de décentralisation (loi MAPTAM du 27 janvier 2014, loi NOTRe
du 7 août 2015, projet de loi « 4D »), et sur les textes touchant à la fonction publique (loi du 6 août
2019 de transformation de la fonction publique, plan pour l’égalité des chances dans la haute
fonction publique…). 60 propositions de l’AATF ont été reprises par le droit positif en 6 ans.
L’AATF scrute aussi l’état de l’opinion par son baromètre annuel réalisé avec IPSOS et se positionne
au regard des enjeux d’actualité (20 propositions pour la relance de l’économie, 1er Retex de crise
Covid réalisé en France, propositions pour une réforme de la haute fonction publique, etc).
Vous pouvez consulter notre rapport d’activité 2020

Dans un contexte de montée en puissance de ses activités, l’AATF se propose d’accueillir, sur une
durée de 6 mois, un.e chargé.e de mission stagiaire au Bureau de l’association pour appuyer le
portage de ses nouveaux projets et son activité d’influence.
Missions
Rattaché.e au Bureau de l’AATF, la/le chargé.e de mission stagiaire apporte une contribution
quotidienne à l’action de l’association, en rédigeant des notes et études pour enrichir ses
plateformes programmatiques et en participant au suivi de ses initiatives.
Les champs d’intervention du stagiaire chargé.e de mission sont les suivants :
-

Le pouvoir réglementaire des collectivités locales
Le droit à la différenciation

-

Le droit à la subsidiarité
L’intervention des collectivités locales dans le champ de la santé
Le suivi des mouvements sur les postes de direction générale

Les livrables attendus sont notamment des notes rédigées de façon autonome sur la base d’un
travail de recherche, d’un parangonnage, d’un retour d’expérience des adhérents.
Profil recherché
-

Etudiant de master en affaires publiques, droit, ou sciences politiques
Connaissances sur l’administration territoriale et la réforme de l’Etat
Appétence pour les relations institutionnelles, le travail législatif et le parangonnage
international
Capacité de recherche, d’analyse, de synthèse, et de rédaction
Maîtrise des outils numériques
Capacité d’adaptation et souplesse d’esprit
Aisance relationnelle
Discrétion, loyauté

Conditions pratiques
-

Stage à temps plein (35 heures hebdomadaires)
Poste basé en région parisienne, avec possibilité de télétravail
Gratification selon les conditions légales en vigueur

Démarche à suivre pour candidater
Adressez votre lettre de motivation et votre CV à Fabien TASTET, Président de l’AATF, à l’adresse
suivante : aatf.adm@gmail.com

