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Un-e analyste politique
(Stage)
Nous pouvons accueillir un-e
futur-e analyste politique en
stage à partir du 10 janvier 2019
(négociable), pour 6 mois.
Votre parcours de stagiaire

Votre profil
En particulier, vous serez amené à participer aux
activités suivantes :

•

•

•

•
•

Vous participerez activement aux différents moments
de la vie de l’agence et des projets et nous veillerons
à vous faire partager tout ce qui peut l’être.
•
•
•

•

venezdonc@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com

Veille sur les thèmes stratégiques pour l’agence
(actualité politique, législative et intellectuelle) ;
Analyse du contexte d’action des clients et
prospects ;
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 ;
Analyse des besoins d’un territoire, d’usagers d’un
service ou de professionnels - en fonction du projet.
Démarches de prospective, soit en interne soit au
profit de nos clients.
Rédaction des offres commerciales de l’agence,
ainsi que des livrables de certains projets
stratégiques.
Communication et aux prises de position de l’agence
(articles, réseaux sociaux, événements, etc.)
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•
•
•

Vous avez un profil Sciences Po ou Master 2 de
Sciences Politiques, Communication politique,
journalisme, etc.
Vous avez acquis, par vos études et vos éventuels
stages précédents une bonne connaissance du
fonctionnement des acteurs publics.
Structuré et autonome, vous avez une forte envie et
capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Vous avez de bonnes capacités d’expression à
l’écrit et à l’oral en français et en anglais.
Une maîtrise des techniques de captation audio,
vidéo et photo serait un plus.
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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 :

Lieu de travail :

Transport :

indemnités selon la
législation en vigueur

Stage

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

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

Pour candidater:
CV + LM + Écrits personnels
sur venezdonc@vraimentvraiment.com
avant le 14 décembre 2018
venezdonc@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com
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