OFFRE DE STAGE + OFFRE D’EMPLOI
Carles & Associés est un cabinet de conseil en stratégie et affaires publiques basé à Paris,
depuis 1995.
Notre ADN : la défense de causes au service de l’intérêt général.
Carles & Associés se compose :
-d’un département de conseil en stratégie et affaires publiques intervenant dans des secteurs
d’activités variés (Environnement, Services, Santé, Nouvelles Technologies …),
-de deux départements spécifiques : Agriculture Stratégies (www.agriculture-strategies.com )
et Le Centre du Luxe et de la Création (www.sommetduluxe.com )

Nous avons mis au point des
méthodes d'intervention innovantes
qui reposent notamment sur la
création d'outils d'information et
d'influence.

Descriptif du poste :
Rattaché au département de conseil en stratégie
et affaires publiques, vos missions consisteront

Nous disposons de savoir-faire
appréciés qui vont de l'analyse à
l'expertise en passant par la définition
de stratégies, jusqu'à leur mise en
œuvre et à leur valorisation d'un
point de vue de communication et de
relations publiques.

à réaliser les actions suivantes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Simulations à l'aide de modèles économiques et économétriques,
Analyse sectorielle et benchmarking concurrentiel,
Création d'indicateurs économiques,
Application des méthodes d’analyse économique et financière développées au sein du
cabinet,
Rédactions de rapports, notes de synthèse et articles,
Préparation et participation aux réunions avec les clients.

Descriptif du profil recherché :
Vous êtes titulaire d’un doctorat en sciences économiques ou de gestion OU diplômé d’une
grande école (ENS, HEC, ENSAE, …) OU en cours d’obtention d’un de ces diplômes.
Vous disposez d’une bonne connaissance des modèles économiques ainsi que de l’analyse
budgétaire et vous êtes capable de traiter des informations aussi bien qualitatives que
quantitatives.
Candidat entrepreneur et enthousiaste, vous êtes prêt à mettre en œuvre votre ouverture
d’esprit et votre capacité à travailler en équipe au service de nos clients.
Doté d’une forte curiosité intellectuelle et d’une grande capacité d’adaptation, vous souhaitez
intégrer un environnement professionnel motivant où vous valoriserez pleinement votre sens
des résultats et vos qualités d’analyse.
Une première expérience professionnelle où vous avez fait la preuve de vos compétences en
modélisation économique ou analyse financière sera un atout important.

Anglais courant indispensable

Si vous êtes intéressé(e) de nous adresser votre candidature, merci d’envoyer votre CV accompagné
d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
dominique.lasserre@carles-associes.com

