
	  

	  
ELABE	  RECHERCHE	  UN	  PLANNEUR	  STRATEGIQUE	  STAGIAIRE	  
	  
DESCRIPTION	  DU	  POSTE	  
	  
Nous	  recherchons	  actuellement	  un	  Planneur	  Stratégique	  Junior	  pour	  un	  stage	  d’une	  durée	  de	  6	  mois.	  
Dans	   ce	   cadre,	   vous	   serez	   amené	   à	   contribuer	   à	   la	   réflexion	   de	   l’équipe	   par	   votre	   regard	   sur	   les	  
tendances	  et	  vous	  assisterez	  le	  planneur	  stratégique	  dans	  l’accompagnement	  de	  nos	  clients	  à	  travers	  
les	  missions	  suivantes	  :	  	  
	  
1. Assurer	  une	  veille	  de	  l’état	  de	  l’opinion	  	  

ü Veille	  quotidienne	  des	  medias	  et	  des	  réseaux	  sociaux	  
ü Veille	  des	  études	  et	  notes	  publiées,	  par	  les	  instituts	  et	  cabinets,	  les	  think	  tanks,	  les	  

institutions	  de	  référence	  	  
ü Observation	  des	  innovations	  et	  tendances	  sociétales	  émergentes	  
	  

2. Participer	  au	  décryptage	  des	  tendances	  sociétales	  
ü Rédaction	  de	  notes	  de	  tendance	  
ü Réalisation	  de	  benchmarks	  des	  forces	  en	  présence	  (secteur	  ou	  thématique)	  
ü Participation	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’études	  transversales	  (cadrage	  du	  sujet,	  réflexion	  sur	  le	  

choix	  des	  méthodologies,	  et	  suggestion	  d’angles	  d’analyse)	  
	  

3. Mettre	  en	  œuvre	  des	  méthodologies	  d’étude	  originales	  
ü Qualification	  de	  cibles	  atypiques	  
ü Conduite	  d’analyses	  de	  presse	  et	  d’explorations	  du	  web	  conversationnel	  
ü Collaboration	  avec	  des	  experts	  externes	  (sémiologues,	  chercheurs,	  prospectivistes)	  pour	  

adresser	  des	  problématiques	  clients	  
	  

4. Participer	  à	  l’élaboration	  des	  stratégies	  de	  marque	  
ü Préparation	  des	  éléments	  d’analyse	  nécessaires	  à	  la	  conception	  des	  recommandations	  

(analyse,	  étude	  de	  la	  concurrence,	  synthèse	  d’études)	  
ü Participation	  à	  l’élaboration	  des	  stratégies	  de	  marque	  (proposition	  de	  positionnement,	  choix	  

de	  tonalité…)	  
	  
	  
PROFIL	  RECHERCHE	  
	  
De	  formation	  supérieure	  en	  sciences	  politiques,	  sciences	  humaines,	  communication,	  journalisme	  ou	  
école	  de	  commerce	  :	  
ü Vous	  êtes	  en	  mesure	  de	  vous	  adaptez	  au	  travail	  au	  sein	  d’une	  start-‐up	  en	  forte	  croissance	  :	  

disponibilité	  et	  réactivité	  
ü Vous	  disposez	  de	  bonnes	  qualités	  relationnelles	  :	  prise	  d’initiative,	  esprit	  d’équipe	  
ü Vous	  êtes	  curieux	  des	  évolutions	  sociétales	  ainsi	  que	  des	  enjeux	  politiques	  et	  économiques	  
ü Vous	  êtes	  aimez	  rechercher,	  recouper	  et	  traiter	  l’information	  	  
ü Vous	  savez	  rédiger	  
ü Vous	  écrivez	  et	  lisez	  parfaitement	  anglais	  
ü Vous	  maitrisez	  les	  outils	  Office	  	  
ü Vous	  avez	  envie	  d’apprendre	  
	  
Poste	  à	  pourvoir	  dès	  que	  possible	  
	  
Si	  cette	  offre	  vous	  intéresse,	  veuillez	  envoyer	  votre	  lettre	  de	  motivation	  et	  votre	  CV	  à	  
contact@elabe.fr.	  


