STAGIAIRE
L´Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, au sens de l’article
30-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2014, chargée de veiller au libre jeu de la
concurrence sur l’ensemble des marchés de la Polynésie française et d’apporter son concours à
la régulation sectorielle. Créée par la loi de Pays n° 2015-2 du 23 février 2015 (JOPF du même
jour), l’Autorité dispose des compétences en matière de pratiques anticoncurrentielles, de
contrôle des opérations de concentration et d’implantation des surfaces commerciales. En outre,
l’Autorité dispose désormais de la capacité de s'autosaisir en matière d'avis sur toute question
de concurrence et d'émettre des recommandations destinées à améliorer le fonctionnement
concurrentiel des marchés.

1. DESCRIPTION DU STAGE
L'Autorité de la concurrence peut accueillir tout au long de l’année un ou plusieurs stagiaire(s)
de l’enseignement supérieur affectés principalement au service d’instruction.
Le stagiaire est encadré par un tuteur. Les tâches confiées, toujours en lien avec l’économie ou
le droit de la concurrence, peuvent varier selon les profils des candidats et les dossiers en cours.
La durée du stage varie entre 2 et 6 mois.

2. PROFIL DU STAGIAIRE
Les candidats doivent être spécialisés en économie ou en droit et suivre une formation de niveau
minimum Master ou équivalent.
L’attention des candidats est appelée sur le strict respect du secret de l’instruction et d’une
manière générale du secret professionnel.

3. INSTRUCTION DES CANDIDATURES :
Les candidatures devront être adressées par courrier à Monsieur le Président de l’Autorité
Polynésienne de la Concurrence, BP 27 – 98713 PAPEETE, ou par courriel à
autorite@autorite-concurrence.pf , en joignant un curriculum vitae professionnel et une lettre
de motivation.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président, M. Jacques
Mérot (40 50 49 00 ou j.merot@autorite-concurrence.pf) ou de la rapporteur général, Mme
Gwenaëlle Nouët (40 50 49 00 ou g.nouet@autorite- concurrence.pf )

