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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
VIS MON JOB : 1 JOUR, 1 DUO, 1 MÉTIER TECH : LE 17 NOVEMBRE 2021 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DANS LE NUMÉRIQUE INVITÉS À POUSSER LES 
PORTES DE L’ÉTAT POUR DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ DE SES OPPORTUNITÉS TECH  
 

Paris, le 20 octobre 2021 
 

Le 17 novembre 2021 à travers toute la France, l’État réitère pour la seconde fois en interministériel l’opération 
« Vis mon job » qui permettra à de jeunes et futurs talents du numérique de vivre une expérience inédite 
d’immersion aux côtés d’agents de l’État spécialisés dans la tech. Le principe : les étudiantes et étudiants, en 
préparation d’un Bac+2 à Bac+5 dans le numérique et volontaires pour participer à cette opération sont invités 
à se faire connaître pour former, avec un agent de l’État, un duo afin de découvrir les opportunités 
professionnelles que proposent les administrations centrales et territoriales dans des domaines aussi 
prometteurs qu’indispensables à la transformation de l’État. 
 
ATTIRER DES TALENTS DU NUMÉRIQUE : LA PRIORITÉ DE L’ÉTAT DANS TOUS LES TERRITOIRES   
 

Lancée dans le cadre du programme TECH.GOUV, et pilotée par la direction interministérielle du numérique (DINUM) 
sous l’autorité du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques en collaboration avec les ministères des 
Armées et de l’Économie et des Finances et de la Relance, cette opération s’inscrit dans la volonté de l’État de doter 
son administration d’une solide politique RH visant à réinternaliser et renforcer une partie des fonctions stratégiques du 
numérique. L’objectif assumé est ainsi d’attirer la future génération de spécialistes au sein des ministères et 
administrations qui intègrent le numérique dans leur réflexions d’accessibilité, de simplification, d’inclusion et d’efficience 
dans un contexte où le marché de l’emploi est particulièrement tendu dans le domaine de la tech.  
 
UNE OCCASION UNIQUE DE DÉCOUVRIR EN IMMERSION LES MÉTIERS TECH D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

Data scientists, chefs de projet IT, architectes techniques, concepteurs-développeurs, administrateurs systèmes et 
réseaux ou encore RSSI en devenir auront, lors de cette journée, l’occasion exceptionnelle de découvrir comment le 
savoir-faire qu’ils acquièrent au cours de leur cursus académique s’applique à travers des projets de l’État de grande 
ampleur et à impact majeur pour les administrés dont ils font partie. Intéressés pour explorer la culture tech de l’État, sa 
capacité d’innovation, la diversité des projets et découvrir, de l’intérieur, le métier, le quotidien et l’environnement de 
travail des agents publics experts du numérique, les étudiantes et étudiants volontaires, en préparation d’un Bac+2 à 
Bac+5 dans le numérique, sont invités à s’inscrire dès maintenant en ligne. Selon les places disponibles, ils seront 
recontactés par l’administration d’accueil et bénéficieront, le 17 novembre prochain, d’une immersion unique auprès 
d’un des ambassadeurs experts public de la tech.  
Découvrir les métiers proposés et administrations participantes | Restez connectés sur Twitter et LinkedIn  
 
FORUM DE L’EMPLOI TECH DE L’ÉTAT 2021 : 3 AU 15 DÉCEMBRE EN LIGNE ET LE 16 DECEMBRE À PARIS  
 

Les étudiants participants à l’opération Vis mon Job seront également invités au Forum de l’emploi tech de l’État afin 
d’explorer encore plus la culture tech dans l’État, assister aux conférences tech et aux présentations de recruteurs en 
ligne et rencontrer d’autres étudiants et ambassadeurs et participer aux ateliers de développement professionnel à Paris. 
Inscription dès le 8 novembre | En savoir plus   

 
« Pour réussir la transformation numérique de l’État, nous avons besoin de faire venir plus de talents du 
numérique dans les administrations. Je me réjouis donc de cette initiative permettant à des étudiants de 
découvrir les métiers passionnants du service public et j’espère qu’elle créera des vocations. » 
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

 
Des photos et contacts pour témoignages peuvent être transmis sur demande. 
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