Stage de pré-embauche
Consultant(e) en organisation et stratégie pour le secteur public local

Notre raison d’être | Politeia est une structure de conseil agile et
innovante capable de garder un temps d’avance face aux exigences
et au rythme de transformation de l’action publique locale
« Concept qui depuis l’antiquité
allie la citoyenneté au mode
d’organisation de la cité »

Ce qui nous rassemble | Engagement pour l’action publique, envie
d’innovation et d’entrepreneuriat

Nos clients | Des collectivités locales de tous types, en pleine transformation: communes, intercommunalités
(communautés de communes, communautés d’agglomération, métropoles), Départements, Régions
Nos champs d’accompagnement | Stratégie territoriale, Organisation et performance, Stratégie RH, Numérique
et relation usager

Rejoindre Politeia, c’est…
… Être acteur de l’action publique locale et de l’intérêt général
• Mener des projets d’ampleur à fort impact sur le quotidien des territoires et des agents des collectivités,
réaliser des missions variées et passionnantes, au cœur de l’action publique locale
• S’investir dans une entreprise politique non partisane : Politeia crée en 2021 un Fonds d’Intervention pour
financer des projets d’amélioration ou valorisation de l’action publique, sur lequel est reversé 20% du
bénéfice ! La commission de financement est composée des membres de Politeia (1 membre = 1 vote).

…Contribuer à un projet d’entreprise collectif et responsabilisant
• Participer au développement de nouveaux champs d’intervention au sein d’un cabinet en croissance
• Être accompagné et formé pour prendre rapidement de nouvelles responsabilités au sein du cabinet :
devenir porteur de mission, prendre des rôles spécifiques dans le développement ou la gestion du cabinet…
• Découvrir une organisation horizontale et co-construire le projet d’entreprise avec l’ensemble de l’équipe
• Être intéressé au bénéfice de l’entreprise (20% du bénéfice partagé avec les salariés)

… Être accompagné et formé à une approche exigeante du conseil
• Bénéficier d’un véritable parcours d’intégration : accompagnement de proximité par un parrain pendant 6
mois, formations d’intégration…
• Être formé au fil des missions par une équipe exigeante et pédagogue

… Bénéficier d’une véritable qualité de vie au travail
• Travailler dans des locaux chaleureux au cœur du centre Lyonnais, ville où il fait bon vivre !
• Rejoindre une équipe jeune et enthousiaste, une ambiance agréable et une vie interne développée
• Bénéficier de la possibilité de télétravailler deux jours par semaine et d’une organisation flexible de son
travail, être accompagné dans un processus de suivi de l’équilibre de vie au travail (déplacements
notamment)

Stage de pré-embauche
Consultant(e) en organisation et stratégie pour le secteur public local

Pour participer au très fort développement de notre cabinet, nous souhaitons recruter à Lyon
plusieurs consultant(e)s en stage début 2023, dans une optique de pré-embauche.

Missions confiées
Participation aux missions de conseil en appui des consultants : le (la) consultant(e) stagiaire est
pleinement intégré(e) aux missions de conseil que ce soit pour l’animation de réunions chez les clients
ou la formalisation des livrables. Il (elle) est systématiquement accompagné(e) par un consultant
expérimenté de Politeia.
Participation au développement du cabinet : le (la) consultant(e) participe aux projets de
développement interne : communication, conférences, actions commerciales, partage du savoir,
développement de nouvelles offres, dynamiques partenariales…

Profil et compétences recherchés

Conditions et modalités

• Dernière année Sciences Po, Ecoles de
management ou Master spécialisé en lien avec nos
champs d’intervention / l’action publique locale

• 6 mois à partir de janvier, février ou
mars 2023

• Esprit entrepreneurial, capacité d’initiative

• Rémunération : 1000 euros net / mois +
tickets restaurants + prime

• Intérêt pour l’action publique et ses enjeux

• Projection vers une embauche en CDI

• Capacité de structuration, aisance rédactionnelle et
relationnelle

• Rémunération à l’embauche en CDI
pour les consultants débutants: 2800
euros brut / mois + prime de 5 000
euros brut + intéressement au bénéfice

Le processus de recrutement :
1.

recrutement@politeia-conseil.fr

Envoi CV & lettre de motivation

2. Un appel téléphonique puis un entretien (en
présentiel ou en visio) pour apprendre à se
connaître

Politeia Conseil

3. Un second entretien avec un cas pratique à
préparer en amont (en présentiel)

https://politeia-conseil.fr/

Une question ? Contactez-nous !

Juliette Guerlava : 06 05 20 04 96

