
	  
	  
ELABE	  RECHERCHE	  UN	  CONSULTANT	  JUNIOR	  STAGIAIRE	  
	  
DESCRIPTION	  DU	  POSTE	  
	  
Nous	  recherchons	  actuellement	  un	  Consultant	  Junior	  pour	  un	  stage	  d’une	  durée	  de	  6	  mois.	  
Dans	  ce	  cadre,	  vous	  serez	  amené	  à	  assister	  quotidiennement	  les	  consultants	  dans	  l’accompagnement	  
de	  leurs	  clients	  à	  travers	  les	  missions	  suivantes	  :	  	  
	  
1. Assurer	  une	  veille	  institutionnelle	  et	  économique	  	  

ü Veille	  quotidienne	  des	  medias	  et	  des	  réseaux	  sociaux	  
ü Rédaction	  de	  notes	  d’analyse	  du	  débat	  public	  et	  de	  retombées	  médiatiques	  
ü Recherches	  et	  analyse	  d’informations	  thématiques,	  réalisation	  de	  benchmarks	  	  
	  

2. Participer	  à	  la	  conception	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  actions	  d’affaires	  publiques	  et	  de	  
communication	  	  
ü Réalisation	  de	  cartographies	  d’acteurs	  (institutionnels,	  médias,	  réseaux	  sociaux	  …)	  
ü Mise	  à	  jour	  régulière	  des	  calendriers	  et	  des	  notes	  de	  position	  
ü Participation	  à	  la	  définition	  des	  messages	  et	  argumentaires	  et	  de	  différents	  contenus	  

(communiqués	  de	  presse,	  tribunes,	  articles,	  éléments	  de	  discours,	  contenus	  pour	  les	  réseaux	  
sociaux	  …)	  

	  
3. Participer	  à	  l’élaboration	  des	  stratégies	  et	  des	  recommandations	  

ü Préparation	  des	  éléments	  d’analyse	  nécessaire	  à	  la	  conception	  des	  recommandations	  
(analyse,	  mapping,	  étude	  de	  la	  concurrence,	  synthèse	  d’études)	  

ü Participation	  à	  l’élaboration	  des	  stratégies	  de	  communication	  et	  des	  recommandations	  de	  
positionnement	  et	  d’actions	  

	  
	  
PROFIL	  RECHERCHE	  
	  
De	  formation	  supérieure	  en	  sciences	  politiques,	  sciences	  humaines,	  communication,	  journalisme	  ou	  
école	  de	  commerce,	  vous	  disposez	  :	  
ü D’une	  bonne	  adaptation	  au	  travail	  au	  sein	  d’une	  start-‐up	  en	  forte	  croissance	  :	  disponibilité	  et	  

réactivité	  
ü De	  fortes	  capacités	  de	  recherche,	  d’analyse	  et	  de	  traitement	  de	  l’information	  	  
ü D’excellentes	  qualités	  rédactionnelles	  
ü Connaissance	  et/ou	  intérêt	  pour	  les	  études	  /	  datas	  /	  tendances	  
ü D’un	  fort	  intérêt	  pour	  l’actualité	  et	  les	  enjeux	  politiques	  et	  économiques	  
ü De	  bonnes	  qualités	  relationnelles	  :	  prise	  d’initiative,	  esprit	  d’équipe	  
ü D’une	  bonne	  maitrise	  des	  outils	  Office	  	  
	  
Poste	  à	  pourvoir	  à	  partir	  dès	  que	  possible	  
	  
Si	  cette	  offre	  vous	  intéresse,	  veuillez	  envoyer	  votre	  lettre	  de	  motivation	  et	  votre	  CV	  à	  
contact@elabe.fr.	  
	  


