
 

  

Le bureau de Lysios Bruxelles cherche un nouveau consultant ! 

Le cabinet Lysios regroupe une trentaine de professionnels qui accompagnent les entreprises et 
représentants de la société civile dans leurs relations avec les institutions françaises et européennes, 
dans des secteurs très variés (numérique et télécommunications, transports, l’espace, etc.).  

Lysios est l’un des principaux cabinets en affaires publiques à Paris et dispose d’une équipe à Bruxelles, 
spécialisée dans les affaires publiques européennes. Nous cherchons pour cette équipe un(e) 
nouveau(elle) consultant(e) à partir du mois de mars 2020.  

Offre de CDI  - [Candidature à envoyer au plus tard le 20/02/2020 à Mme Marichal mm@lysios.eu] 

 

RESPONSABILITÉS 

Le nouveau membre de l’équipe aura la responsabilité de plusieurs clients et aura donc à charge de 
mener à bien la mission d’affaires publiques auprès d’eux, soit : 

- L’accompagnement dans la définition d’une stratégie en affaires publiques  

- La préparation des argumentaires et des prises de position  

- La veille sur les sujets d’intérêt pour les clients et la préparation d’analyses quant à l’impact des 
développements européens sur leurs activités. 

- La mise en œuvre et le suivi des actions de lobbying définies dans le cadre de la stratégie 
(préparation et organisation de rendez-vous, représentation ad-hoc du client en rendez-vous 
lorsque nécessaire, organisation d’événements) 

- Le cas échéant, l’identification et l’accompagnement du client dans la réponse aux appels à projets 
EU (Horizon Europe, Europe Creative, etc.) 

- Lorsque nécessaire, la collaboration avec le bureau de Paris pour des clients communs 

La participation à la vie et au développement des activités du cabinet : 

- La contribution aux activités de prospection (analyse de marché, rdv avec des prospects, etc.) 

- La contribution aux publications du cabinet en français et en anglais (notes d’analyse, articles de 
fond sur les initiatives et politiques européennes, etc.) 

Il/elle pourra s’appuyer sur la supervision du chef d’équipe et sur les ressources de l’équipe de 
consultants et d’experts de Bruxelles et de Paris.  

 

PROFIL RECHERCHÉ  

- Entre 2 et 5 ans d’expérience pertinente (conseil en affaires publiques, institutions UE, etc.). 

- Diplôme de Master en affaires européennes (études de droit, politique, économie). 

- Bonne connaissance pratique du fonctionnement des institutions européennes et une curiosité 
pour l’actualité UE. 

- Capacité à s’investir rapidement sur des problématiques nouvelles et complexes. La connaissance 
d’une/plusieurs politiques UE sera considérée comme un atout (numérique, transport, espace, 
etc.) 

- De la rigueur dans la recherche et l’analyse. La capacité à penser de façon stratégique. La faculté à 
gérer une charge importante de travail, de façon autonome comme en équipe.  

- Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrit et oral. La maîtrise de toute autre langue sera 
considérée comme un atout.  

http://www.lysios.fr/
mailto:mm@lysios.eu

