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Offre d’emploi

Un-e analyste politique
expérimenté (CDI)
Nous recherchons un-e analyste
politique ayant au moins trois ans
d’expérience professionnelle et
l’envie de s’engager auprès de
clients publics ou agissant en
faveur de l’intérêt général.

venezdonc@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com

Votre mission
•

•

•

Mener une veille systématique des thèmes
stratégiques pour l’agence (actualité politique,
législative et intellectuelle) ;
Venir en renfort des associés et de l’équipe de
l’agence pour analyser le contexte d’action des
clients et prospects ;
Travailler en équipe avec des designers sur la
conception de méthodes d’intervention innovantes
et rigoureuses et de modalités de gouvernance des
projets qui soient adaptées au contexte / au métier
de Vraiment Vraiment

88, rue du Faubourg du Temple
75011 Paris, France
t. 09 83 71 97 35

•

•
•

•

Travailler en équipe avec des designers pour
analyser les besoins d’un territoire, d’usagers d’un
service ou de professionnels - en fonction du projet.
Participer à des démarches de prospective, soit en
interne soit au profit de nos clients.
Contribuer à la rédaction des offres commerciales
de l’agence, ainsi que des livrables de certains
projets stratégiques.
Contribuer à la communication et aux prises de
position de l’agence (articles, réseaux sociaux,
événements, etc.)
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Votre profil

1- Compétences indispensables

Vos qualités

Compétences générales

Compétences en gestion de projet

- Volonté de vous impliquer
dans des projets complexes ;
- Capacité d’analyse (des
besoins des clients, des
usagers, des jeux d’acteurs) ;
- Grandes qualités
rédactionnelles ;
- Bonne culture générale
politique, juridique, économique
et sciences humaines ;
- Volonté et capacité à travailler
en équipe pluridisciplinaire, y
compris en équipe intégrée avec
les clients.
- Capacité à travailler avec
des profils créatifs

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Savoir cadrer un projet, comprendre les enjeux
clients et en déduire les opportunités et les risques
du projet.
Maîtriser la gestion de projet : gestion du temps
et des ressources, pilotage de projet, gestion de la
relation client (avec les associés).
Travailler en équipe : en interne et en externe, avec
des partenaires et/ou avec l’équipe projet côté
client.
Comprendre les métiers et les approches de
l’innovation publique et sociale.

Compétences techniques
•

Une bonne maîtrise de la suite Google (Sheets, Doc),
ainsi que de Keynote ou, à défaut, de Power Point.

2 Compétences appréciées :
•
•

•
•

venezdonc@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com

Très bonne connaissance des acteurs publics, des
enjeux de transformation de l’action publique, ou du
secteur de l’économie sociale et solidaire.
Veille : capacité à structurer un dispositif de veille
générale / particulière, tous formats (web, réseaux
sociaux, événements, publications, etc.) et à
produire des synthèses commentées en tant que de
besoin.
Ecriture : capacité à produire des documents
rédigés précis et de qualité.
Oral : capacité à prendre la parole en public de
façon claire, argumentée et efficace.
Maîtrise de l’anglais professionnel.

Offre d’emploi

Maîtrise des outils de captation audio, vidéo et/ou
photo.
Animation et intelligence collective : capacité à
cadrer, organiser et animer des temps de travail
collectifs.
Maîtrise même sommaire de la Suite Adobe, et
notamment InDesign
Création de minisites internet
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Nous sommes une quinzaine, avec des spécialités
et des profils différents : l’équipe comprend des
designers (numériques, industriels, graphiques,
d’espace, de service...) et des généralistes
de l’action publique. Nous avons en commun
l’engagement en faveur de l’intérêt général et
la curiosité de dépasser ce que nous savons et
savons faire pour hybrider nos pratiques avec des
personnes issues d’autres horizons.

Nous sommes une équipe jeune, motivée et ouverte.
Nous favorisons la coopération de profils divers au
sein de l’agence, et portons une grande attention
à la dynamique interne, au vivre ensemble et à
l’entraide.
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Vraiment
Vraiment

Vraiment Vraiment est une agence de design basée
à Paris et à Bruxelles. Nous travaillons pour des
acteurs publics (Etat, Départements, Métropoles
et Communautés de communes, etc.), et des
organisations associatives ou privées intervenant sur
des sujets d’intérêt général (la santé, l’urbain,
la culture, etc.).
Pionniers du design des politiques publiques, nous
travaillons sur les lieux, les parcours et les futurs rarement sur les uns sans les autres, mais toujours
avec l’ambition d’aider nos clients à faire mieux,
plus inclusif, plus désirable et plus utile. Ce qui est
parfois un sacré défi.
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Vraiment Vraiment est issue de la fusion de Plausible
Possible et Talking Things.
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Les conditions de votre embauche
Rémunération :

Statut :

Régime :

Lieu de travail :

Transport :

Démarrage:

En fonction de votre
profil et de votre
expérience (34-40K)

Contrat à Durée
Indéterminée

Cadre au forfait jours

Paris (possibilité de
déplacements sur le
territoire français et
belge)

Remboursement de
50% de l’abonnement
Navigo où indemnités
kilométriques vélo

souhaité le 10 janvier
2019 (négociable), pour
un contrat à durée
indéterminée.

Pour candidater
CV (avec au moins 3 contacts de référence)
+ LM + Écrits personnels (articles, notes, etc)
sur venezdonc@vraimentvraiment.com
avant le 19 décembre 2018
venezdonc@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com
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