
• Appuyer l’équipe de consultants sur les aspects opérationnels pour les clients du cabinet 
• Assurer les travaux d’intelligence politique et stratégique comprenant la veille politique et parlementaire FR-UE,
la veille d’opinion sur les secteurs de nos clients, l’alerte, l’identification d’experts et d’emerging issues
• Assurer l’exécution des opérations de lobbying : gestion des plans de rencontres, rédaction de notes d’enjeux
et argumentaires, analyse législative et réglementaire, conception de cartographies politiques...
• Réaliser des travaux d’expertise en appui au lobbying tels que des approches comparées de politiques publiques
• Appuyer les consultants dans le suivi opérationnel de démarches de prospective et d’études stratégiques
• Assurer la valorisation des contenus produits par le cabinet (infographies, études, organisation de conférences)

• Fin d’études Masters « Métiers du politique » et Sciences-Po (spécialisation « Affaires publiques »)
• Vous vous distinguez par vos compétences d’analyse et de synthèse, votre polyvalence, votre rigueur,
votre curiosité intellectuelle, votre sens de la communication et votre professionnalisme
• Vos capacités rédactionnelles sont irréprochables sur tous types de format (notes de synthèse, alertes politiques,
analyses législatives, recherches documentaires, rapports d’études, présentations graphiques…) 
• La prise d’initiative, le sens du collectif et l’autonomie sont des éléments qui vous caractérisent 
• Vous vous inscrivez dans un projet entrepreneurial et vous vous projetez dans les métiers du conseil
• Vous maniez les réseaux sociaux pour recueillir l’information stratégique comme pour créer de l’influence
• Vous déployez rapidement une pensée synthétique et structurée. Réactif et force de proposition, vous disposez
d’une réelle intelligence des situations et des contacts pour travailler sur des problématiques très variées
• Vous parlez couramment français et anglais.

VOS COMPÉTENCES ET QUALITÉS

VOS FUTURES MISSIONS

CONDITIONS DU STAGE

• Stage conventionné, à pourvoir à compter du 6 Janvier 2020 pour 6 mois minimum
• Rémunération supérieure aux conditions légales – Titres restaurant – 50% du titre de transport

      Créé début 2019 par Joshua Adel et Alexia Goloubtzoff, Spin & Strategy est le premier cabinet
alliant les métiers du politique et de l’influence avec le conseil en stratégie et les sciences sociales
au service du « leadership de pensée » (Thought Leadership) des entreprises et des institutions. 

     Notre mission : faire gagner leurs idées, grands projets et intérêts en allant de l’élaboration
de leur vision stratégique jusqu’à leur mise à l’agenda dans le champ politique comme dans la société. 

  le conseil en stratégie fournit au lobbying une expertise de solutions viables sur le plan technique
et économique ;

La synergie entre les deux univers se traduit par un enrichissement mutuel :

Le cabinet est inscrit au registre des représentants d’intérêts de la HATVP.

  le conseil en lobbying, poussé jusqu’au ralliement de l’opinion publique (spin),
vient construire des majorités d’idées favorables aux stratégies business conçues avec nos clients.

SPIN & STRATEGY recrute
un ANALYSTE POLITIQUE

en STAGE à compter du    
6 Janvier 2020

Envoyez votre candidature 
(CV et lettre de motivation) à

agoloubtzoff@spin-strategy.net

SPIN & STRATEGY - 18 Rue de Londres, Paris 9ème

http://linkedin.com/company/spin-strategy/
@SpinStrategy


