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Groupement d’Intérêt Public #FRANCE2023 

Fiche de poste 

Chargé(e) de mission politiques publiques et actions sociales  

Réf : 2020–PPECH-02 

1. Rôle 

Le groupement d’intérêt public (GIP) #FRANCE2023 en tant qu’organisateur de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 en France est investi d’une forte responsabilité sociale. En effet, au-

delà du spectacle que constitue la rencontre sportive en tant que telle, la Coupe du Monde 

de Rugby représente une vitrine pour la France et participe ainsi à son rayonnement à 
l’international. Par la mobilisation du public et l’engouement qu’elle va susciter, elle invite 

à la mixité sociale et renforce la solidarité nationale. Considérés comme un modèle 
d’organisation, elle peut façonner durablement les comportements et les habitudes des 

spectateurs et des partenaires, contribuant ainsi à faire évoluer la norme sociale. Ses 

retombées positives et son héritage peuvent être considérables et durables. 

Dans ce contexte, sous l’autorité directe du Directeur délégué aux politiques publiques, à 
l’engagement citoyen et à l’héritage du GIP #FRANCE2023, le (la) chargé(e) de mission 
politiques publiques et actions sociales, met en œuvre les politiques publiques 
conformément aux orientations prioritaires fixées par le Comité d’Organisation notamment 
la coordination et l’élaboration de celles ayant une visée sociale, éducative, de formation 
professionnelle ou d’apprentissage.  

2. Missions 

Le(la) chargé(e) de mission politiques publiques et actions sociales, est notamment 
chargé(e) : 

a. De participer à la conception, à la coordination et à la mise en œuvre de 

la stratégie de déploiement des politiques publiques à visées sociales ; 

• Participation à l’élaboration d’un plan d’action et de mise en œuvre des politiques 
publiques à visées sociales souhaitées par le Comité d’Organisation ; 

• Assurer l’interface et la coordination des projets avec les institutions en charge des 
politiques d’éducation, de jeunesse, de la ville, de l’emploi, des solidarités et de la 
santé, tant au niveau national qu’européen ; 

• Coordonner le projet « 2023 Apprentis » en lien avec l’ensemble des 
interlocuteurs (Etat, AFDAS, France Compétences, Pôle Emploi etc…) ;  

• Coordonner le projet « Chorale » en lien avec les différents acteurs (ministère de 
l’éducation nationale, opéra-comique etc…) ; 

• Mettre en place des indicateurs et processus de contrôle de la performance des 
politiques mises en œuvre ; 

• Participer à la rédaction des appels d’offres nécessaires ; 
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b. Des relations et de la coordination avec les services de l’État, de l’Union 

européenne, les agences et les collectivités territoriales en matière de 

mise en œuvre des politiques publiques souhaitées ; 

• Participation et représentation du GIP France 2023 aux groupes de travail dédiés et 

auprès des diverses instances étatiques ; 

• Sollicitation des services de l’Etat, de l’Union européenne, des agences, collectivités 

territoriales ou associations concernés sur les problématiques soulevées par la mise 

en œuvre des politiques publiques souhaitées ; 

• Identification des aides et subventions publiques (nationales ou UE) auxquelles le 

GIP est éligible en matière de formation et d’emploi et instruire les dossiers afférents 

c. Des relations avec les organisations professionnelles, les chambres 

consulaires, les branches professionnelles et les organismes publics de 

développement économique 
 

• Assurer l’interface avec les CCI, les CMA, Atout France et Business France ; 

• Assurer l’interface avec les organisations professionnelles patronales et les syndicats 
de salariés ; 

• Proposer et conduire des projets spécifiques avec ces institutions en lien avec leurs 
compétences : ex. piloter la construction et la signature d’une charte sociale avec les 
syndicats représentatifs ; 

• Assurer l’interface avec les branches professionnelles (ex. charte de partenariat avec 
l’UMIH et élaboration d’un label France 2023). 

d. De participer à la conception de la mise en œuvre des stratégies de 

mesure de l’impact sociétal de l’évènement et de son héritage 

• Participation à la conception de la stratégie de mesure des impacts économique, social 
et environnemental de l’évènement et à l’élaboration d’un plan d’action et de mise en 
œuvre ;  

• Participation à la mise en place des indicateurs et processus de contrôle de la mesure 
de l’impact ; 

• Participation à la rédaction des appels d’offres nécessaires ; 

• Participation à la conception de la stratégie d’identification, de sélection et de 
financement des projets qui bénéficieront de l’actif net dégagé par le GIP dans le cadre 
de l’héritage ; 

• Participation et coordination interne de la conception de la stratégie de mesure de 
l’héritage global de l’évènement 

 

3. Expérience exigée 
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• Diplômé(e) de formation supérieure (BAC+5) Master Politiques Publiques / droit social 
ou travail ou d’un IEP ; 

• Expériences significatives et très bonne connaissance des acteurs nationaux et des 
problématiques liées aux enjeux sociaux, éducatifs mais également de formation 
professionnelle et d’apprentissage ; 

• Expérience en matière de pilotage et de mise en œuvre de politiques publiques ; 
 
Plus :  

• Expérience au sein d’une administration publique d’Etat ou d’une agence 
gouvernementale en lien avec les sujets sociaux et du travail/emploi ; 

• Sensibilité aux thématiques RSE. 

4. Compétences requises 

• Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ; 

• Curiosité et appétence pour l’environnement institutionnel notamment pour les sujets 
sociaux, éducatifs, de formation professionnelle et d’apprentissage ; 

• Connaissance parfaite de la règlementation sur les sujets d’apprentissage et de 
formation professionnelle ; 

• Très bonne appréhension des relations institutionnelles, parlementaires et 
gouvernementales ; 

• Qualités reconnues en stratégie et planification, conduite de projets d’ampleur, avec 
des échéances fixes et des engagements définis (budgets, procédures) ; 

• Une bonne maîtrise de la négociation avec des acteurs publics et parapublics. 
 

5. Qualités relationnelles et personnelles 

• Capacité à animer un réseau, à créer du collectif ; 

• Accessibilité vis à vis des partenaires, flexibilité et adaptabilité à des environnements 
mouvants ; 

• Intégrité et discrétion ; 

• Résistance au stress, maîtrise de soi et intelligence situationnelle 

• Posséder la capacité à travailler de manière autonome, avoir le goût du travail en 
équipe, être positif, proactif et enthousiaste ; 

• Maîtrise informatique générale et en particulier Word, Excel, Powerpoint, etc ; 

• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral). 

 

6. Candidatures 

Transmettre vos candidatures en mentionnant la référence 2020–PPECH-02 à 

contact.recrutement@france2023.rugby 
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