
Stage Innovation publique 
Responsable de la stratégie de développement (H/F)  

 

 
 
Lieu : Toulouse  
Durée : 5/6 mois à partir de septembre 2021 
Indemnité de stage : 650 € / mois 
 
Profil Public est une jeune startup créée fin 2018 autour d’une plateforme d’emploi pour 
réenchanter le recrutement du secteur public. Il s'agit d'une plateforme hybride à mi-chemin entre 
un site média et un site d'emploi pour redorer l'image du secteur public, aider les institutions à 
rendre leurs offres d'emploi plus attractives et développer leur attractivité RH.  
 
Nous recherchons un.e stagiaire pour accompagner le développement de notre startup. 
 
Les missions et enjeux du poste ?  
Les missions sont variées et très opérationnelles :  
4 développement commercial (développement du nombre d'institutions partenaires) : 

identification des besoins RH, prospection prises de contact, présentation de Profil Public, 
participation à des salons/ événements y compris en ligne 

4 développement stratégique : développer une stratégie de prospection efficace (automatisation 
des processus, identification des interlocuteurs clefs etc.), identification de nouvelles 
opportunités de marché (réflexion autour de la stratégie d'entreprise, des leviers de 
développement et de l'élaboration de documents financiers...).  

4 développement de la plateforme Profil Public : aide à la diffusion des offres d’emploi, 
propositions d’évolutions web 

4 développement de notre partie média : en cohérence avec les axes stratégiques identifiés, 
rédiger des articles, proposer des vidéos et accompagner l’organisation de webconférences 
pour notre WebTV 

 
Les petits plus ?  
4 Vivre une aventure entrepreneuriale et explorer l’écosystème de la Tech for good 
4 Contribuer à la transformation de l’action publique  
4 Développer son réseau dans le secteur public  
4 Avoir une flexibilité dans son travail l (le télétravail est bienvenu chez nous !) 

 
Compétences recherchées ?  
4 Double expertise business / secteur public  
4 Attrait pour le secteur public et sa transformation RH  
4 Aisance à l’oral comme à l’écrit.   
4 Rigueur et organisation pour mener à bien la prospection 
4 Tempérament de compétiteur pour développer le nombre d’organisations partenaires 



 
4 Ce poste est fait pour toi si :  
     > tu es intéressé.e par l'innovation publique  
     > tu as un bon relationnel et un tempérament de "développeur de projets"  
     > tu aimes la stratégie d'entreprise et tu souhaites rejoindre une aventure entrepreneuriale  
     > tu ne crains pas le digital 
 
Profil recherché 
Licence 3 & Master 1 ou 2. Nous recherchons plutôt une personnalité avec un fort intérêt pour la 
transformation et la stratégie d’entreprise.  
 
En savoir plus sur Profil Public :  
La plateforme : profilpublic.fr 
Pour toute demande d’informations, contactez-nous : contact@profilpublic.fr 


