Vraiment Vraiment / Rennes

28 mai 2018

Offre de stage
«analyste politique junior»
chez Vraiment Vraiment

1

Vraiment Vraiment / Ofrre de stage

Vraiment
Vraiment
Offre de stage
«analyste politique junior»
Date limite de candidature : 14/06/2018

2

6 juin 2018

Vraiment Vraiment, en quelques mots

Activités, responsabilités du titulaire

Implantée à Paris et à Bruxelles, Vraiment Vraiment
est une agence de design qui change le monde en
aidant les acteurs publics à imaginer le futur, leur
avenir et à se transformer.

Le/la stagiaire sera amené-e à contribuer aux activités suivantes :

Très attaché-e-s aux formes numériques, physiques, architecturales ou conceptuelles que
prennent les stratégies de politiques publiques,
nous travaillons à comprendre finement les usages
et aspirations des citoyens / habitants / usagers.
Aux côtés des collectivités locales comme des administrations d’Etat, nous nous déployons sur tous
les territoires - urbains, péri-urbains et ruraux.
Vraiment Vraiment est issue de la fusion de Plausible Possible et Talking Things. L’agence est composée d’une quinzaine de personnes (principalement des designers, avec quelques profils plus
politiques), installé-e-s dans le 11ème arrondissement.
(Pour davantage d’informations : www.vraimentvraiment.com et @vrmtvrmt sur Twitter.)

• Préparation des rendez-vous avec des élu-e-s
(exécutifs départementaux, Maires, parlementaires, Ministres, cabients, etc.) et des administrations (collectivités locales / Etat) : analyse du
contexte et des besoins, choix des angles de présentation de Vraiment Vraiment, propositions de
projets à lancer, etc.
• Participation active à ces rendez-vous
• Rédaction des réponses aux appels d’offre : analyse de l’AO et du contexte, élaboration de la réponse, rédaction finale.
• Veille sur les sujets stratégiques pour Vraiment
Vraiment (presse, actualité éditoriale, événements,
séminaires, etc.)
• Conduite de projets de design des politiques publiques : (aux côtés des designers) immersion, prototypage, test, etc.
• Structuration des outils de l’agence.

Mission générale du poste
Sous la responsabilité d’un associé de Vraiment
Vraiment, le/la stagiaire participera à l’activité et
aux projets de l’agence.

contact@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com

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

World Trade Center Tower
1, Koning Albert II-Laan
30, 1000 Brussel, Belgique
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Informations complémentaires

Profil requis :

Stage d’une durée de 6 mois à compter
du 25 juin 2018
Convention de stage obligatoire

• Intérêt pour la chose publique et souci de l’intérêt
général

Taux d’activité : 100%
Date limite de candidature : 14/06/2018

Localisation du poste : Paris 11ème, avec des déplacements possibles en France et en Belgique.

Critères candidat

• Aisance relationnelle ;
• Très bon rédactionnel exigé ;
• Volontaire, curieux, faisant preuve d’autonomie ;
• Rigueur, sens de l’organisation ;
• Maîtrise des différents outils du Pack Office ;
• Connaissance des acteurs publics.

Fin d’études type Sciences Po
Niveau d’expérience min. : < 1 an

contact@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com

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

World Trade Center Tower
1, Koning Albert II-Laan
30, 1000 Brussel, Belgique

