OFFRE DE STAGE REMUNERE (6 mois à Paris) :
Consultant(e) Junior en Affaires publiques et politiques
Bilingue français - anglais

Fairvalue Corporate & Public Affairs est un Cabinet européen indépendant de conseil en
stratégie globale d’entreprise, spécialisé dans les affaires publiques et politiques, la
communication corporate, la gestion de crise, ainsi que dans l’aide au développement
international des entreprises. Doté d’une équipe à taille humaine, le cabinet est basé à Paris,
Bruxelles, Varsovie, Rome et Londres.
Domaines d'expertises :





Affaires publiques et politiques françaises et européennes ;
Communication corporate en France et à Bruxelles ;
Gestion et communication de crise ;
Stratégies d’internationalisation des entreprises.

Mission :
Représentation des intérêts et promotion de l'image de divers clients vis-à-vis des :
- Institutions françaises et européennes
- Journalistes français et européens
A. Soutien stratégique en matière d’affaires publiques
B. Focus Opérationnel :
 Participation aux travaux de veille
 Rédaction de courriers adressés aux personnalités politiques et publiques,
 Relations avec les institutions politiques françaises et européennes
 Relations avec les clients
 Participation au travail d’élaboration de la stratégie de différents comptes avec les
consultants.
C. Vie de l’agence
 Suivi commercial des comptes
 Gestion des prestataires et fournisseurs
 Communication du cabinet
Profil recherché :
 Niveau Master 2 et/ou une 1ère expérience en affaires publiques exigée
 Formation en sciences politiques, droit, économie, affaires publiques ou études
européennes
 Excellente maîtrise du fonctionnement et de la mécanique des institutions françaises
et européennes
 Grande capacité d’autonomie et de réflexion
 Excellente expression écrite et orale, français/anglais
 Bonne gestion du stress, réactivité et rigueur, esprit d’équipe
 Très bonne maîtrise informatique et du Pack Office
 Goût de l’actualité et des secteurs sociaux, économiques et financiers
 Appétence pour la stratégie digitale appréciée.
Date de début souhaitée : 5 janvier 2022
MODALITE POUR POSTULER : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Anne MAZOYER
[contact@fairvaluecc.com]

FAIRVALUE Corporate & Public Affairs
Paris – Bruxelles – Londres – Rome - Varsovie

www.fairvaluecc.com

