Offre de stage
Stagiaire Affaires Publiques

Présentation
Spacetrain est une jeune entreprise française développant une technologie innovante et propre
aspirant à révolutionner la mobilité en France et à l'international. Ainsi, Spacetrain conçoit une
navette autonome et sur coussins d'air qui circulera avec une moyenne de 500 kilomètres par heure.
L’entreprise est en phase de prototypage et envisage une commercialisation courant 2025. Dans le
cadre de la structuration et de l'expansion du projet Spacetrain, nous recherchons un(e) stagiaire en
Affaires Publiques pour renforcer l’équipe support à Paris sur une durée de trois mois.
Description du poste
Le/la stagiaire en Affaires Publiques, rattaché(e) à la responsable des Affaires Publiques et au
Responsable Communication aura les missions principales suivantes:
- Soutien sur l’organisation d’évènements (VivaTech, salon du Bourget, visites institutionnelles,
etc.);
- Participation à l’élaboration d’argumentaires et rédaction de notes stratégiques;
- Veille politique et réglementaire;
- Renfort sur des missions de communication.
Cette expérience permettra au stagiaire de:
- Découvrir les enjeux, priorités et modes de fonctionnement d’une jeune entreprise innovante
dans sa relation avec la sphère publique;
- Développer ses capacités d’analyse, rédactionnelles et de persuasion dans un environnement
jeune et dynamique.
Profil recherché
La/le candidat(e) idéal(e), d'une formation supérieure Bac +4/5 en Sciences Politiques/Affaires
Publiques/IEP/Communication, aurait les qualités suivantes:
- Une première expérience dans le milieu des affaires publiques;
- Un naturel dynamique et curieux;
- Une forte appétence pour les problématiques liées à l'innovation technologique et la mobilité;
- Une maîtrise des outils bureautiques classiques;
- De fortes capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse;
- La maîtrise de l’anglais est un atout supplémentaire.
Nature du poste
Le stage débutera en avril/mai 2019 et se terminera en juin/juillet 2019 en fonction de la
disponibilité du candidat et du calendrier de l’entreprise Spacetrain. Le stage sera gratifié de 600
euros brut par mois pour une durée de 35 heures hebdomadaires et sera régi par une convention de
stage.
Afin de postuler, merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante:
charlotte.jurus@spacetrain.fr.

