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Autorité administrative indépendante, l’Autorité de la concurrence veille au bon fonctionnement 
concurrentiel de l’économie en France. Elle contribue à la régulation de la concurrence aux niveaux 
européen et international. Sa compétence transversale la conduit à intervenir dans tous les secteurs 
économiques. 
  
Elle a en charge 4 grandes missions :  
 

Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus) 
Contrôler les opérations de concentrations (fusions et rachats) 
Émettre des recommandations (avis aux pouvoirs publics et acteurs économiques) 
Réguler les professions réglementées  
  
Figurant parmi les meilleures autorités de concurrence au monde dans le classement de la Global 
Competition Review, l’Autorité est également en pointe sur les nouvelles problématiques liées à 
l’économie numérique.  
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’Autorité de la concurrence recrute un(e) stagiaire à temps plein au sein du service de l’économie 

numérique.  

La numérisation accélérée de l’économie induit des transformations profondes : émergence de 
plateformes bénéficiant d’effets de réseau considérables, bouleversement de la distribution physique 
par la vente en ligne,  innovations technologiques apportées par l’intelligence artificielle et la science 
des données… Tous ces phénomènes bouleversent les règles du jeu concurrentiel et créent de 
nouveaux enjeux pour l’Autorité de la concurrence, qui a décidé de créer un service de l’économie 
numérique placé au cœur des services d’instruction de l’Autorité et interviendra de façon transversale, 
comme le font aujourd’hui le service économie ou celui des investigations. 
 
Les services d'instruction, dirigés par le rapporteur général, comptent environ cent rapporteurs 
permanents. Ils comprennent cinq services dédiés au traitement des dossiers contentieux, ainsi que le 
service des professions réglementées, le service des concentrations, le service des investigations et le 
service économique. Le service de l’économie numérique est placé auprès du rapporteur général. 

 

La concurrence au service de tous 

 

STAGIAIRE (H/F)  
Janvier à juin 2022 

Service de l’économie numérique 



L’équipe est composée d’un chef de service, d’une cheffe de service adjointe et de deux experts, qui 
ont le statut de rapporteur, ce qui leur permet d’exercer les pouvoirs d’instruction prévus par le code 
de commerce (pouvoirs d’enquête, participation à des opérations de visite et saisie notamment).  
 
Le service de l’économie numérique a quatre objectifs : 

- développer les nouveaux outils (méthodes d’investigation, outils techniques) permettant à 
l’Autorité d’appréhender efficacement l’économie des plateformes ; 

- renforcer l’expertise numérique au sein de l’Autorité en intervenant soit seul soit en coopération 
avec les autres services dans les dossiers à forte composante numérique, qu’il s’agisse de 
concentrations d’entreprises ou d’investigations portant sur le respect du droit de la 
concurrence ; 

- Agir en étroite coopération avec les autres autorités de concurrence, au niveau européen et 
international, les autorités de régulation, et les services de l’Etat compétents; 

- Contribuer aux actions de communication de l’Autorité sur les sujets numériques et développer 
les contacts avec le monde académique et les institutions de recherche spécialisées dans le 
numérique. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE      

Le stage sera encadré par un tuteur (chef de service, adjoint ou rapporteur). Au cours de son stage, le 

(la) stagiaire sera amené à collaborer aux nombreux projets en cours au sein du service de l’économie 

numérique, en lien avec les autres services concernés de l’Autorité, le cas échéant. Les tâches confiées 

varient selon le profil du/ de la candidat(e) et les dossiers en cours : travaux de recherches, rédactions 

de notes juridiques, préparation d’éléments de langage pour des interventions, compte rendu de 

conférences, etc.  

PROFIL RECHERCHÉ      

Le/ la candidat(e) doit être spécialisé(e) en droit de la concurrence et suivre une formation de niveau 

Master II, une école d’avocat ou un cursus équivalent. 

Le(a) candidat(e) devra disposer d’une forte appétence pour les sujets numériques. Une expérience de 

stage dans le secteur digital serait un plus. 

Le(a) candidat(e) saura faire preuve d’autonomie et de sens de l’initiative. Pour autant, il (elle) saura 

régulièrement rendre compte de l’évolution de son travail. Réactif(ve) et rigoureux(se), il(elle) 

témoignera d’une capacité à respecter les délais dans le traitement des affaires qui lui sont confiées.  

Une bonne maîtrise rédactionnelle et de l’anglais écrit sont nécessaires. 

SÉLECTION DES CANDIDATURES 

Les candidats doivent envoyer un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation à l’adresse 

stagiaires@autoritedelaconcurrence.fr en précisant l’objet « stage service économie numérique » 

avant le 17 octobre 2021. 

Les candidats sont d’abord présélectionnés sur la base des documents transmis, ensuite, ils sont 

retenus à l’issue d’un entretien préalable.  

Des renseignements peuvent être pris auprès de Noëmie Picand, chargée du recrutement des 

stagiaires au service des ressources humaines 01.55.04.00.00 



Les stages supérieurs à deux mois sont gratifiés au montant réglementaire de 3,90 € par heure. Les 

stagiaires bénéficient du remboursement partiel des frais de transports, de l’accès au restaurant 

administratif et de deux jours de congés par mois.  

 

 

 

 

 

 

Autorité de la concurrence  
11, rue de l’échelle, 75001 Paris 

01 55 04 00 00  
www.autoritedelaconcurrence.fr 
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