Fiche de poste – stagiaire
Consultant junior en affaires publiques et communication d’influence
au sein de la société CALIF

Formation : IEP, université, formation en affaires publiques et / ou communication
Expérience : Master / convention de stage obligatoire
Durée du stage : 4 à 5 mois (selon les souhaits du / de la stagiaire)
Rémunération : 800 à 900€ bruts + 50% titre de transport et tickets restaurant à 9€ / jour + primes de
performance.
Qualités requises :
-

Intérêt pour les affaires publiques, la vie politique, économique, institutionnelle
Intérêt pour l’actualité et la communication
Excellent relationnel avec des interlocuteurs de qualité
Sens de l’organisation et de la recherche d’informations, efficacité, réactivité, polyvalence pour
mener de front plusieurs dossiers ou activités, notamment la gestion de réseaux
Très bonne maîtrise des outils informatiques (Internet, administration de sites web, réseaux sociaux…)
Excellente capacité de rédaction et de synthèse,
Bonne présentation, capacité d’adaptation, esprit d'initiative

Missions :
•
-

Appui / conseil en affaires publiques
Veille politique et législative (Europe, gouvernement, Parlement, collectivités locales)
Veille d’actualité autour de différents secteurs d’activité
Rédaction de cartographies d’acteurs, de notices biographiques et notes de synthèse
Suivi de plan de contacts institutionnels
Organisation de rendez-vous et suivi
Organisation d’événements institutionnels
Rédactionnel

•
-

Assistance en communication
Gestion des réseaux sociaux
Gestion d’outils digitaux (newsletters, sites web)
Veille presse
Assistance à la réalisation d’outils de communication (lettre d’info)

CALIF est un cabinet d’affaires publiques fondé en 2009 et basé à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et à
Paris. L’accompagnement de ses clients (entrepreneurs à succès / fédérations professionnelles / PME /
grandes entreprises industrielles) s’opère sur des problématiques territoriales mais aussi nationales et
européennes. CALIF dispose d’un savoir-faire reconnu auprès des sphères économiques et politiques.
CALIF est membre de l’AFLC et inscrit sur les registres de transparence français et communautaire.
Disponibilité : 1er octobre 2019
Poste sous la responsabilité et en liaison étroite avec le fondateur et les consultants du cabinet CALIF
Domiciliation : CALIF – 10 rue Saint-Augustin, 75002 Paris
Merci d'adresser votre candidature
(CV accompagné d'une lettre de motivation) à :
contact@calif-solutions.com

