
 

 
 

OFFRE  DE  STAGE 
Service Édit ion Communication Événements  

PRÉSENTATION 
France Stratégie est un organisme d’études et de prospective, d’évaluation des politiques publiques et de 
propositions placé auprès du Premier ministre. Lieu de débat et de concertation, France Stratégie s’attache à 
dialoguer avec les partenaires sociaux et la société civile pour enrichir ses analyses et affiner ses propositions. 
Elle donne à ses travaux une perspective européenne et internationale et prend en compte leur dimension 
territoriale. 
.France Stratégie s’organise en quatre départements sectoriels : Économie ; Développement durable et 
Numérique ; Travail-Emplo i -Compétences et Société et Politiques sociales. 

 
RÔLE DU STAGIAIRE 
Le stagiaire est amené à participer aux actions de communication de France Stratégie ; de la gestion des publics 
à l’organisation de manifestations en passant par le community management, la rédaction et l’édition. 

1/ L’animation de la communication externe (community management) et interne (lettre interne).  

2/ L’événementiel : co-organisation de manifestations (ciblage des publics, prospection des contacts, suivi des 
invitations, accueil et logistique) et de webconférences. 

3/ Les travaux de rédaction : assistance dans la rédaction et la publication de contenus sur Internet. 

4/ La gestion des publics : constitution de bases de données de contacts, participation aux campagnes d’e-
mailing sur des publics cibles et à la mise en place d’un outil de gestion des contacts.. 

  

 PROFIL RECHERCHÉ 

- formation supérieure dans les domaines de la communication et de l’événementiel – ou littéraires, 
sciences humaines et sociales, commerce, économie ; 

- connaissance des outils et supports de communication, des TIC, des réseaux sociaux et de leur 
développement ; 

- culture générale solide, en particulier sur l’organisation de l’État et des administrations ; grand intérêt 
pour l’actualité notamment dans le domaine des politique et de l’action publiques ; 

- excellentes qualités relationnelles (capacité d’écoute, bonne élocution, bonne présentation, aisance au 
contact du public) et rédactionnelles (esprit de synthèse et d’analyse, parfaite maîtrise du français) ; 

 - maîtrise des outils bureautiques (en particulier Excel) et d’Internet ; 

 - sens de l’organisation et de la rigueur, disponibilité et adaptabilité, réactivité et créativité ; 

 - aisance en anglais dans le cadre professionnel indispensable. 

 

Maîtres de stage : Jean-Michel ROULLE, Directeur du service 
Editon/Communication/Evénements 

Stage à temps plein, durée : 6 mois, à compter de janvier 2019. 

LIEU DE TRAVAIL 
20 avenue de Ségur 75007 Paris 

Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr 

(Renseignements au 01 42 75 61 37) 
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