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AFFAIRES PUBLIQUES 

5 à 6 mois à pourvoir dès septembre 2020 
 

A propos de France Industrie 
www.franceindustrie.org  
 
France Industrie est l’organisation professionnelle représentative de l’industrie en France. Elle 
rassemble 23 fédérations sectorielles de l’industrie et 44 grandes entreprises privées et 
publiques, intervenant dans tous les secteurs industriels. 
France Industrie est présidée par Philippe Varin, Président de Suez. Il est également Vice-
président du Conseil National de l’Industrie. 
France Industrie a pour mission de promouvoir et de défendre toute initiative contribuant à 
favoriser l’activité et le développement de l’industrie, d’améliorer son environnement, tant sur 
le plan national qu’européen, et de valoriser son rôle fondamental pour l’économie nationale 
auprès des décideurs et du grand public. Elle est l’interlocuteur de référence auprès des 
pouvoirs publics sur les sujets industriels transverses : compétitivité, emploi, transition 
écologique, innovation et numérique, politique industrielle européenne et attractivité des 
territoires. 
France Industrie est basée à Paris, et dispose d’une représentation à Bruxelles. L’équipe est 
composée de 10 collaborateurs. 
 
Missions 
Rattaché au Directeur Affaires publiques de France Industrie, le stagiaire contribue en 
particulier aux activités suivantes : 

• veille législative, réglementaire et économique sur les enjeux de l’industrie, 
• rédaction de note et de synthèses, 
• préparation des échanges avec les interlocuteurs de France Industrie : cartographies, 

briefings, etc… 
• contribution et participations aux groupes de travail, réunions et autres événements 

organisés par France Industrie, 
• participation aux conférences et aux colloques intéressant France Industrie. 

 
Au fur et à mesure de son stage, et en fonction de sa courbe d’apprentissage, le stagiaire a 
vocation à gagner en autonomie et en responsabilité sur les missions qui lui sont confiées.  
 
Profil recherché 

• étudiant en sciences politiques/droit/école de commerce/économie, avec une très forte 
appétence pour les affaires publiques (ex : IEP, Master Dauphine…), 

• bonne connaissance du fonctionnement des institutions politiques françaises, et 
notamment du Parlement, 

• grande curiosité, 
• connaissance solide de l’actualité politique et économique, 
• intérêt pour les enjeux industriels, environnementaux et technologiques, 
• capacités orales et rédactionnelles de très bon niveau exigées. 

 
Modalités pratiques  

• stage à temps plein - à compter de septembre 2020, pour une durée de 5 à 6 mois ; 
• lieu : Paris, 16ème arrondissement ; 
• convention de stage obligatoire ; 
• rémunération : gratification mensuelle + part des frais de transport + part restauration 
• CV et lettre de motivation à envoyer à communication@franceindustrie.org  

O F F R E  D E  S T A G E  
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