POSTE : Conseiller/ère en Affaires Publiques.
TYPE D’EMPLOI : Stage conventionné d’une durée de 6 mois minimum.
ENTREPRISE : UPCITI est un fournisseur de données précises, localisées et temps réel, pour les
Smart Cities et les Smart Retailers. Grâce à sa technologie unique de capteurs appliquant les règles
les plus strictes de respect de la vie privée et basés sur l’analyse d’images par Intelligence Artificielle,
Upciti caractérise et optimise les flux de biens et de personnes, pour des villes et des territoires plus
agréables à vivre.
Après bientôt 3 ans Upciti c’est :

✓ De nombreuses villes et Retailers clients en France et à l’étranger,
✓ Une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes avec des compétences variées (hardware,
industrie, IA). Notre équipe est amenée à s’agrandir pour atteindre une quinzaine de
personnes fin 2019.

MISSIONS :
Nous recherchons un(e) Conseille/ère en Affaires Publiques, afin d’accompagner la croissance
d’Upciti en France et à l’international. Passionné(e) par les affaires publiques en général et les enjeux
liés à la donnée et à l’IA en particulier, vous réaliserez notamment les missions suivantes :
✓
✓
✓
✓

Contribuer à définir la stratégie d’influence et de communication institutionnelle,
Réaliser la veille et les contenus (briefings, articles, position papers, etc.),
Elaborer les cartographies des parties prenantes,
Participer et animer des rencontres avec les décideurs publics.

PROFIL :
Étudiant(e) en césure (Master 1) ou fin d’étude, avec un parcours à dominante Sciences politiques,
Affaires publiques ou communication institutionnelle (Sciences Po, HEC, ENS, ISMaPP, Celsa,
Université Paris-Dauphine ou autre formation similaire), vous disposez d’une bonne connaissance
des procédures parlementaires européennes, des paysages politiques et économiques, de leurs
acteurs, ainsi que d’une solide culture économique (en particulier sur les secteurs technologiques, la
donnée et l’IA). Vous avez déjà contribué à déployer avec succès des stratégies d’influence pour des
acteurs privés, gouvernementaux ou para-publics.
✓
✓
✓
✓
✓

Vif intérêt pour les problématiques liées à la donnée et à l’IA,
Excellentes qualités de rédaction, de synthèse et d’analyse (français, anglais – une langue
supplémentaire est un plus),
Curiosité intellectuelle, autonomie, prise d’initiative, rigueur et sérieux,
Connaissance du fonctionnement de la décision publique et capacité à être en relation avec
les décideurs de haut niveau,
Une précédente expérience dans le domaine de la donnée et de l’IA serait un atout.

CE QUE UPCITI PEUT VOUS OFFRIR :

✓ Une fonction unique au sein d’une jeune entreprise ambitieuse dans un secteur d’avenir,
✓ Forte d’une vision sur le long terme, Upciti vous accueillera à un moment clé de sa
croissance,

✓ Un écosystème dynamique et passionné où les initiatives de chacun ont leur place.
LIEU : 20 rue Voltaire – 93100 Montreuil, France.
SALAIRE : 1 100€ brut / Mois + Ticket Restaurant + 50 % du titre de transport.
CONTACT : Envoyez votre CV à jobs@upciti.com
SITE : www.upciti.com

