
	  

LA	  STARTUP	  PROFIL	  PUBLIC	  	  
RECHERCHE	  UN.E	  STAGIAIRE	  «	  BRAS	  DROIT	  CEO	  »	  
pour	  accompagner	  le	  développement	  de	  la	  startup	  	  

	  

	  
	  
Lieu	  :	  Paris	  	  
Durée	  :	  5/6	  mois	  à	  partir	  de	  février	  ou	  mars	  	  	  
Stage	  rémunéré	  	  

	  
	  

Profil	  Public	  est	  une	  jeune	  startup	  créée	  en	  2018	  qui	  a	  lancé	  une	  plateforme	  innovante	  de	  
recrutement	  dédiée	  au	  service	  public	  (https://profilpublic.fr/).	  Il	  s’agit	  d’une	  plateforme	  d’un	  
nouveau	  genre,	  au	  croisement	  d’un	  site	  d’emploi	  et	  d’un	  site	  média,	  qui	  vise	  à	  donner	  envie	  
de	  rejoindre	  le	  service	  public	  et	  ses	  acteurs	  innovants.	  	  

L’enjeu	  ?	  Dépoussiérer	  le	  recrutement	  dans	  le	  service	  public,	  changer	  l’image	  des	  acteurs	  
publics	  et	  améliorer	  l’expérience	  recrutement	  des	  candidats.  
4   Le	  contexte	  ?	  	  
Nous	  recherchons	  un	  ou	  une	  stagiaire	  pour	  accompagner	  le	  développement	  de	  notre	  
startup.	  Il	  s’agit	  d’un	  stage	  auprès	  de	  la	  fondatrice	  de	  Profil	  Public	  en	  tant	  que	  «	  bras	  droit	  ».	  	  
	  
4   Les	  missions	  et	  enjeux	  du	  poste	  ?	  	  
Il	  s’agit	  de	  contribuer	  au	  développement	  de	  la	  plateforme.	  Les	  missions	  sont	  variées	  et	  très	  
opérationnelles	  :	  	  	  

-‐   Développement	  de	  la	  plateforme	  Profil	  Public	  :	  rédaction	  de	  présentations	  
d’institutions	  publiques,	  diffusion	  d’offres	  d’emploi	  etc.	  	  

-‐   Développement	  commercial	  :	  contacts	  et	  rendez-‐vous	  avec	  des	  institutions	  
publiques,	  rencontres	  de	  DRH,	  présentation	  de	  la	  plateforme,	  participation	  à	  des	  
salons…	  

-‐   Développement	  de	  la	  communication	  :	  interviews	  d’acteurs	  publics	  inspirants,	  
rédaction	  d’articles	  autour	  des	  RH	  et	  de	  l’emploi	  public,	  tournages	  et	  montages	  
vidéos…	  

	  
	  



4   Le	  profil	  recherché	  ?	  	  
Nous	  recherchons	  un	  ou	  une	  stagiaire	  qui	  aime	  la	  communication,	  le	  digital,	  l’innovation	  
publique,	  et	  qui	  a	  un	  tempérament	  de	  développeur	  de	  projets	  !	  	  
	  
4   Quelles	  compétences	  ?	  	  

-‐   Avoir	  un	  très	  bon	  rédactionnel	  	  
-‐   Connaître	  le	  service	  public	  et	  ses	  enjeux	  	  
-‐   Etre	  force	  de	  proposition	  et	  aller	  de	  l’avant	  	  
-‐   Etre	  à	  l’aise	  avec	  le	  digital,	  les	  réseaux	  sociaux	  	  

C’est	  un	  plus	  si	  vous	  êtes	  touche-‐à-‐tout	  en	  communication	  (site	  web,	  montage	  vidéo	  etc.)	  
	  

4   Les	  petits	  plus	  ?	  	  
-‐   Vivre	  une	  aventure	  entrepreneuriale	  	  
-‐   Contribuer	  à	  la	  transformation	  de	  l’action	  publique	  	  
-‐   Développer	  son	  réseau	  dans	  le	  secteur	  public	  	  
-‐   Avoir	  une	  flexibilité	  dans	  son	  travail	  	  

	  
En	  savoir	  plus	  sur	  Profil	  Public	  :	  	  
La	  plateforme	  :	  https://profilpublic.fr/	  
	  
Date	  limite	  de	  candidature	  :	  25	  janvier	  2019	  
Envoyez	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  :	  contact@profilpublic.fr	  	  
	  
Début	  du	  stage	  envisagé	  le	  :	  début	  février	  ou	  début	  mars	  (en	  fonction	  des	  dates	  de	  stage)	  
Lieu	  du	  Stage	  :	  Paris	  11	  
	  
Pour	  toute	  demande	  d’informations,	  contactez	  Sigrid	  :	  sigrid@profilpublic.fr	  	  
	  
	  


