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Consultant(e) en affaires publiques
européennes (Services financiers) –
Bruxelles
EURALIA est une société de conseil en affaires publiques européennes et françaises créée en 1993 et
disposant de bureaux à Bruxelles et Paris. Nous accompagnons nos clients (entreprises, associations
professionnelles, syndicats, ONGs, etc.) auprès des acteurs institutionnels et des parties prenantes et
les conseillons dans l’élaboration de stratégies d’influence. Notre société connaît un développement
constant année après année.
Composée d’une quinzaine de membres, notre équipe fonde son fonctionnement dans un travail
collaboratif et une intelligence collective. Chacun a vocation à y assumer des responsabilités et une
certaine autonomie. La déontologie est également l’un des fondements de notre cabinet et chaque
collaborateur est soumis aux codes de conduite français et européens de la représentation d’intérêt.
Nous recherchons un(e) consultant(e) en affaires publiques européennes pour rejoindre l’équipe
Bruxelloise dès que possible (en CDI) et dont la majeure partie des missions concerneront les services
financiers.
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser CV + lettre de motivation à info@euralia.eu à l’attention
de Mme Mathilde BONVILLAIN-SERRAULT, Partner.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Prise de poste souhaitée dès que possible.

TACHES PRINCIPALES
Participer à la réflexion et à la mise en œuvre de stratégies en affaires publiques pour le compte de
plusieurs clients dans le domaine des services financiers :
▪ Assurer le suivi des dossiers et thématiques relatives à leurs activités (veille institutionnelle
et sectorielle) ;
▪ Elaborer des documents d’analyse, des notes de positionnement et de suivi de rendez-vous
institutionnels ;
▪ Préparer et assister aux rendez-vous clients et institutionnels ;
▪ Participer à la réflexion autour de stratégies en affaires publiques et à leur mise en œuvre,
pour le compte de plusieurs clients ;
▪ Participer au travail de conseil et d’accompagnement des clients au quotidien ;
▪ Travailler avec la direction au développement commercial de la société (prospection, nouvelles
missions) et sur divers projets internes.
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EXPERIENCE ET QUALIFICATIONS
▪
▪
▪

▪

Diplômé(e) en droit public, droit parlementaire, Institut d’Etudes Politiques ;
Diplômé(e) de master en sciences politiques/droit/économie et/ou avec spécialisation
lobbying ;
1 à 2 ans d’expérience dans le domaine des services financiers européens au sein des
institutions européennes, de cabinets de conseil ou de structures dédiées aux affaires
publiques européennes ;
Une première expérience dans la « relation client » est un plus.

COMPETENCES RECHERCHEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Très bonne connaissance du fonctionnement des institutions européennes et de la vie
politique européenne ;
Très bonne connaissance des politiques de l’UE en matière de services financiers (banque,
assurance, marchés financiers, finance verte) ;
Une connaissance sur les politiques de l’UE en matière de numérique et de développement
durable est un plus ;
Très bonne culture générale ;
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, oral/écrit ;
Expérience approfondie en stratégies de lobbying et d’influence ;
Capacité d’écoute, de conseil et d’accompagnement de clients ;
Bonne maitrise du pack Office, des outils de communication digitale et des réseaux sociaux ;
Maitrise de logiciels de publication/graphisme et de gestion de site internet appréciée ;
Personnalité rigoureuse et optimiste, capable d’impulser de nouveaux projets, de travailler en
équipe et sous différentes configurations.

REMUNERATION
▪
▪

Contrat à Durée Indéterminée de Droit Belge ;
Package de rémunération à discuter en fonction du profil.
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