
CIVITEO 

 

 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 
 

Chargé(e) d’étude au sein d’une entreprise  
de conseil, pionnière de la gestion des données  

pour les villes intelligentes 
 
 
 
 
Durée : quelques mois 
 
Date souhaitée : à compter de septembre 2020 
 
Niveau : Master spécialisé, Institut ou Grande Ecole (Science Po, Ingénieur ou 
Commerce) 
 
 
 L’entreprise 

 
CIVITEO est une société de conseil pionnière du sujet des données publiques. Nous 
accompagnons notamment des villes engagées dans des programmes de smart city 
pour élaborer leur stratégie de gestion des données : protection des données 
personnelles, open data, souveraineté numérique, approche éthique et eco-
responsable…  
 
CIVITEO est membre fondateur du réseau d’experts Data Publica. 
 
 
 
 Missions principales 

 
Vous participerez aux missions de « recherche et développement » de l’entreprise.  
 
• Vous conduirez des travaux d’observation des nouveaux usages de la donnée 

dans les collectivités territoriales (expérimentation de datascience, algorithmie, 
recours à l’intelligence artificielle, etc.) en lien avec l’Observatoire Data Publica. 

• Vous réaliserez une veille sur le sujet de la smart city (benchmark, 
documentation de cas d’usage…) 

• Vous prendrez part à d’autres travaux de recherche de l’entreprise en lien avec 
ses partenaires (Data Publica, la FING, Opennorth au Canada…) 

 

https://www.data-publica.eu/


 

 

Vous serez bien sûr associé(e) à l’activité de conseil et aux projets opérationnels de 
CIVITEO. 
 
• Nous vous formerons à la préparation de missions de l’entreprise (recherches 

documentaires, préparation de supports, rédaction de documents à l’attention 
de nos clients…) 

• Vous serez notamment intégré(e) à l’équipe qui pilote un programme innovant 
de datascience appliquée aux quartiers « politique de la ville ». 

 
 
 Profil souhaité 

 
Vous êtes en cours de formation en sciences politiques, en droit, en sociologie ou 
inscrit dans une formation spécialisée dans le domaine de la data ou du numérique 
ou encore dans une formation supérieure commerciale orientée vers l’univers de la 
tech. En clair : c’est surtout votre motivation et votre intérêt pour les sujets « data et 
ville intelligente » qui nous intéressent ! 
 
 
 Conditions 

 
CIVITEO est une petite entreprise et nous sommes souvent en déplacement. Le 
stage est donc encadré principalement à distance et s’effectue majoritairement en 
télétravail. La présence est requise dans les locaux de l’entreprise (Rezé) de façon 
périodique.  
 
Temps complet ou temps partiel, possibilité d’adapter le calendrier et les horaires du 
stage en fonction de votre formation. 
 
 
 Contact 

 
Envoyer votre CV à Jordan Esnault à jordan.esnault@civiteo.fr 

 
 

mailto:jordan.esnault@civiteo.fr

