
 

 

 

 

Appel à candidature pour un stage en matière de communication au Parquet National Financier 

 

1. Informations générales  

Localisation :  Parquet national financier, Parvis du tribunal de Paris, 75859 Paris cedex 17 

Informations pratiques : stage non rémunéré à compter du 1er septembre 2021 
 

2. Environnement du stage 

 

Créé par la loi du 6 décembre 2013, le parquet national financier (PNF) est un parquet autonome, 

compétent sur l’ensemble du territoire national. Il a pour mission de lutter contre la grande 

délinquance économique et financière. 

 

Le PNF est composé de 18 magistrats dont une secrétaire générale également en charge de la 

communication. 

 

Saisi des affaires les plus complexes qui requièrent un haut niveau de technicité, il intervient pour 4 

types d’infractions : les atteintes à la probité (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, 

favoritisme, détournement de fonds publics), les atteintes aux finances publiques (fraudes fiscales 

aggravées, escroqueries à la TVA en bande organisée), les atteintes au bon fonctionnement des 

marchés publics (délits d’initié, manipulation de cours, etc), les atteintes à la concurrence (depuis la 

loi du 24 décembre 2020). 

 Les dossiers suivis par le PNF font l’objet d’une médiatisation importante. Ainsi, la communication 

 représente un enjeu majeur et aura vocation à occuper une place grandissante au sein de notre 

 parquet.  

  

3. Description du stage  

Le stagiaire assistera la secrétaire générale dans sa mission de communication. Il sera impliqué dans 

la communication du PNF  (communication interne et externe). 

Il sera amené à exercer les missions suivantes : 

 Contribuer à l’organisation et à l’alimentation du site internet et intranet du PNF ; 

 Contribuer à l’alimentation du compte Twitter du PNF ; 

 Apporter son soutien pour répondre aux sollicitations des journalistes 

 Rédiger des projets d’articles qui auront vocation à être diffusés sur les sites internet et intranet ; 

 Faire une veille médiatique ; 

 Mettre en page des rapports ; 



 Réaliser des contenus multimédia (vidéos, visuels, etc) 

 

4.   Contact 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir contacter:  
Mme Emmanuelle FRAYSSE, Secrétaire générale du Parquet national financier  

Tél. : 01.44.32.98.90 ; mail : emmanuelle.fraysse@justice.fr  

Candidatures : à adresser à Mme Emmanuelle FRAYSSE par  courriel 
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