
Offres de stage – 1er semestre 2023 

Affaires publiques et lobbying  
 

 

Au sein du cabinet ATLAS Public Affairs vous participerez au suivi des missions en cours et à l’élaboration des 

stratégies d’affaires publiques des clients. Vous serez pleinement associé(e) au travail des collaborateurs du 

cabinet.  

Dans le cadre de votre stage, vous réaliserez les missions suivantes :  

- Veille politique, législative et règlementaire,  

- Cartographie des parties prenantes,  

- Rédaction de notes d’argumentaires, d’éléments de langage et de position papers, 

- Organisation de rendez-vous politiques, 

- Actions de lobbying, 

- Appui aux démarches commerciales et au développement du cabinet. 

 

Profil recherché 

 

- M2 Affaires publiques / Affaires institutionnelles d’un IEP ou d’une autre formation similaire,  

- Excellentes qualités de rédaction, de synthèse et d’analyse,  

- Autonomie, prise d’initiative, rigueur et sérieux sont des qualités appréciées, 

- Très bonne connaissance du fonctionnement de la décision publique et des processus législatifs et 

règlementaires, 

- Vif intérêt pour les problématiques relevant de la sphère publique et pour les enjeux politiques 

- Une précédente expérience dans le secteur des affaires publiques ou de la politique serait un atout, 

- Maîtrise de l’anglais. 

 

Informations pratiques 
 

Deux offres de stage sont à pourvoir à partir du 1er janvier 2023 pour une période de 6 mois. 
 

 
Modalités 
Lieu : Paris 8e  
Durée : 6 mois 
Indemnité : 850€/mois 
Avantages : Tickets-Restaurants, prise en charge du Pass Navigo à hauteur de 50%.   

Contact : 
stage@atlaspublicaffairs.com 

0175429594 

 

 
 

Créé en 2010, le cabinet ATLAS Public Affairs est le fruit de dix années de pratique des affaires publiques dans des secteurs 

très règlementés. Précurseurs du lobbying expert avec une forte dominante dans le secteur de l’énergie, nous avons 

développé notre offre dans d’autres secteurs : logement, banque/assurance, environnement, urbanisme. Attachés à la 

déontologie du métier de lobbyiste et de conseil en affaires publiques, nous sommes membres de l’AFCL et du réseau BASE.  
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