nous sommes à la recherche
de notre futur·e consultant·e
stagiaire ou alternant·e
l’agence.
Stroïka est une agence de propagande. Nous équipons entrepreneurs,
startups, grandes entreprises et associations de discours mobilisateurs et
de dispositifs d’influence. Notre métier : mettre le récit au service de la
stratégie (et vice-versa), car ce qui se conçoit bien s’énonce clairement.
Stroïka a été fondée par des entrepreneurs créatifs et passionnés qui n’ont
pas peur de dire les choses et d’aligner les actes sur les mots. Au travers et à
côté de nos missions de conseil en stratégie, communication et éditorial,
nous explorons en permanence de nouvelles manières de raconter des
histoires. Car nous avons d’abord conçu Stroïka comme un terrain de jeu où
tout est possible — changer les boîtes comme changer le monde — tant que
c’est fait avec irrévérence, éthique et rigueur.
Nous sommes une équipe de sept personnes installée au cœur de Paris
(enfin, quand on peut aller au bureau). Nous rejoindre, c’est développer une
exigence d’excellence et de justesse, travailler à des projets audacieux et
complexes, tout en baignant dans une réflexion no bullshit, aux côtés d’une
équipe bienveillante et soudée.

missions.
Vous aimez prendre les problèmes à bras-le-corps ?
Dans votre rôle de consultant·e stagiaire, vous serez chargé·e de contribuer
aux missions de l’agence, au service de ses clients et des projets internes.
Vous serez amené·e à participer aux missions suivantes :
● Gestion de projet : assurer le suivi des différents projets et leur bonne
exécution aux côtés des consultants juniors
● Planning stratégique : veille, recherche, travail préparatoire, défricher
des sujets divers et en dégager des axes stratégiques
● Rédaction : contribution à la production éditoriale de l’agence, selon les
besoins
● Communication : participer à la communication du positionnement de
l’agence sur nos différents médias
● Développement commercial : contribuer à la rédaction de propositions
commerciales

compétences.
Nous recherchons d’abord des personnalités qui contribueront à
développer la culture humaine, business et intellectuelle de l’agence :
prise d’initiative, créativité, esprit entrepreneurial, recherche de
l’excellence, souci de l’autre et du monde.
Vous avez une forte capacité d’autonomie et d’organisation. Pas besoin de
tout savoir déjà faire en revanche, l’objectif de ce stage reste de vous
permettre d’apprendre et de progresser.
Vous savez parler et écrire, avec un souci de la rigueur et la clarté des
raisonnements autant que du pouvoir de mobilisation des messages
transmis. Tant sur le fond que la forme.
Des connaissances en sciences humaines et un esprit critique sont un plus.
Une forte dimension créative sera également appréciée.

en pratique.
Stage de 6 mois ou alternance d’un an
Juin ou Septembre
Rémunération : 1000€ minimum
50% du pass Navigo, tickets restaurants

Candidature par mail à : antonin@stroika.paris

