
 

Offre d’apprentissage d’assistant/e chargé/de mission, communication événementielle et 

communication interne 

 

Affectation : 

Pôle communication du service édition, communication, événements de 

France Stratégie – avec des missions menées pour le compte du Centre 

d’études prospectives et d'informations internationales (Cepii), organisme du 

réseau de France Stratégie  

Date souhaitée de 

prise de fonction 
A partir du : 01/09/2022 

Durée du contrat :      12 mois  

Diplôme requis : 

 

Diplôme préparé : 

 

Domaine d’activité : 

Niveau 5 : Bac + 2 ( DEUG, BTS, DUT, DEUST ou 

équivalent) 

  

Niveau 6 : Bac + 4 (Maîtrise, master 1)     

 

     

Communication, multimédia                 

 Spécialité ou intitulé : 

 

Communication  

Présentation du service : 

Institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie contribue, par ses 

propositions, à l'action publique et éclaire le débat. Elle réalise des études originales sur les 

grandes évolutions économiques et sociales, et les enjeux de soutenabilité. Elle produit 

également des évaluations de politiques publiques à la demande du gouvernement. Les résultats 

de ses travaux s'adressent aux pouvoirs publics et aux citoyens. 

France Stratégie s’organise en quatre départements sectoriels : Économie ; Développement 

durable et Numérique ; Travail-Emploi-Compétences et Société et Politiques sociales. 

Au sein du réseau de France Stratégie, le CEPII (Centre d’Études Prospectives et d’Informations 

Internationales) est le principal centre français de recherche et d’expertise en économie 

internationale. Il produit des analyses rigoureuses et fournit une information détaillée à 

destination de publics variés sur les questions de macroéconomie, finance, migration et 

commerce international. 

 

Missions et activités du poste 

 

Rattaché(e) à France Stratégie, l’apprenti(e) effectuera des missions à son service (40% de temps 

travaillé) mais aussi au service du CEPII, organisme de son réseau (60% de temps). 

 

Dans le détail :  

 

 

Référence   : 

ANNEXE II 



Pour le compte de France Stratégie  

Au sein du pôle communication, vous participerez à la mise en œuvre des actions de 

communication événementielle et de communication interne de France Stratégie :  

- Appui régulier à la communication interne : réalisation et diffusion de la newsletter 

hebdomadaire, organisation des séminaires et des moments de convivialité au sein de 

France Stratégie  

- Appui ponctuel à l’organisation des événements, préparation des fichiers, préparation, 

envoi et suivi des invitations, mise en ligne sur le site internet de l’évènement, suivi de la 

préparation en lien avec les prestataires techniques (vidéos, son, image, etc.) et les 

équipes métiers (direction et départements de France Stratégie, partenaires extérieurs, 

etc).  

 

Pour le compte du CEPII : 

Organisation des conférences et séminaires (en mode virtuel ou en présentiel) : 

• en étroite collaboration avec la responsable de la communication, vous vous attelez à la 

promotion des événements organisés par le CEPII et le Club du CEPII par des moyens de 

marketing digital (emailing, site internet). 

• Vous gérez les inscriptions et les contacts avec les intervenants et participants. 

• Vous assurez la logistique et les formalités administratives. 

• Vous réalisez et actualisez des supports de communication (newsletters, brochures, site 

Internet, réseaux sociaux etc.). 

CRM et Data Mangement :  

• Vous veillez à l’administration, à l'enrichissement et à la mise à jour permanents des 

données qualifiées en collaborant avec l’équipe administrative, le webmestre et la responsable 

de la communication.  

•  Vous êtes garant(e) de la qualité et de la pertinence des bases de données : cartographie 

des contacts qualifiés, suivi qualité, structuration, contrôles de cohérences, dédoublonnage. 

•  Vous exploitez les données : ciblage et extraction des données nécessaires aux 

campagnes de communication (p.ex. création des filtres pertinents, des modèles de mailing). 

• Vous mettez en place et produisez l'information analytique : KPI, statistiques, études, 

synthèses de suivi des communications. 

• Vous pilotez les relations avec les prestataires ou partenaires intervenant dans la gestion 

des bases de données et l'analyse marketing.  

• Vous participez aux activités transversales de l'équipe : démarche qualité, conception du 

processus d'automatisation des données et statistiques. 

Relations média : 

• Vous effectuez la veille médiatique et gestion des retombées média (Meltwater, Kantar 

Réputation). 

• Vous contribuez à la mise à jour des contacts pertinents dans la base de données. 

Diffusion des publications du CEPII : 

• En collaboration avec la responsable des publications, la responsable de la 

communication et le webmestre, vous préparez et diffusez les mailings sur les résultats issus de 

la recherche du CEPII à différents publics ciblés (média, chercheurs, organismes publics et 

privés) 

 

 

 



 

 

 

Description du 

profil recherché : 

Vous disposez d’une formation BAC + 2 en communication, vous avez le goût 

du travail en équipe, de la curiosité intellectuelle pour les sujets économiques, 

environnementaux et sociaux, un bon relationnel, des bonnes capacités 

rédactionnelles et de maitrise des outils digitaux   

  

 

Compétences :  

  Savoirs / savoir-faire :  

• 1 – Maîtrise du Pack Office (Word, Excel) et HTML  

• 2 – Capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit avec précision  

• 3 – Sens de l’organisation et autonomie  

• 4 - Vous parlez un anglais courant professionnel. 

 

   

 Savoir être :  

• 1 – être organisé et rigoureux ; 

• 2 – savoir s’adapter et être autonome ; 

• 3 – savoir rendre compte. 

 

Lieu de travail 
  Adresse :  

   ☒      Le site est accessible aux personnes en situation de handicap    

Environnement de 

travail  

Lieu de travail : 20 avenue de Ségur 75007 Paris & télétravail possible depuis le 

lieu de domicile. 

Personne à 

contacter si 

besoin 

 M. Matthias LE FUR, directeur du service Édition, Communication, 

Événements   

Mme Evgenia Berlaud-Korotkova, Responsable de la Communication du CEPII 

 

   

  

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à :  

Matthias Le Fur matthias.lefur@strategie.gouv.fr 

Clémentine Negro clementine.negro@strategie.gouv.fr  

 recrutement@cepii.fr  
« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et du 

handicap. A ce titre, vous n’êtes pas tenu(e) d’indiquer sur votre candidature des informations personnelles (âge, situation de famille, 

domicile, photographie).  

  

Les informations transmises dans le cadre du recrutement sont conservées pour une durée de deux ans afin de vous faire part 

d’opportunités futures susceptibles de vous intéresser. Le Règlement Général de Protection des  

Données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018 prévoit un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité des 

données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter  

dsaf.contact-donneespersonnelles@pm.gouv.fr »    
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