CONSULTANT.E JUNIOR COMMUNICATION ET GESTION DE CRISE
Alcyconie, cabinet spécialisé en gestion et communication de crise et cybercrise, recrute un.e consultant.e
junior communication et gestion de crise !
A PROPOS D’ALCYCONIE
Alcyconie, fondé fin 2018 est un cabinet spécialisé dans la prévention et la gestion des crises. Notre expertise en cybersécurité
nous permet de proposer un accompagnement idoine pour la prévention et la gestion des cybercrises.
Soutenue par la French Tech et jeune pousse de la Pépinière d’Entreprises de Saint-Malo Agglomération, Alcyconie veille à
rendre ses clients les plus réactifs possible face aux situations dégradées et aux attaques cyber. Cela passe par des formations,
la définition de dispositifs de gestion de crise mais aussi et surtout par la conduite d’exercices de crise : nous immergeons
nos clients dans des situations dégradées d’un grand réalisme pour leur permettre d’acquérir les réflexes qui leur permettront
de gérer la crise avec efficacité le jour J.
Que ce soit en France ou à l’international, nos clients sont issus de secteurs à forts enjeux et jouissent d’une notoriété qui les
expose tout particulièrement (santé, collectivités, luxe, énergie, industrie…).
Alcyconie a fait le choix de s’implanter en Bretagne et évolue ainsi au sein d’un écosystème particulièrement dynamique en
matière de cyber. Nos bureaux sont situés à Saint-Malo, à quelques minutes de la mer et la ligne à grande vitesse nous permet
de nous rendre partout où nos clients ont besoin de nous. Si vous aussi vous aimez la mer, le grand air et êtes passionné(e)
de gestion de crise, rejoignez-nous !
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
Vous participez à des missions variées en France et à l’étranger et accompagnez l’équipe sur les différents projets confiés par
nos clients :









Vous participez à la définition de nos exercices de crise en attachant un soin particulier à la pression médiatique et
digitale,
Vous prenez part activement à l’animation de nos exercices de crise,
Vous assurez l’organisation et la logistique des formations que nous dispensons (lieux, coordination équipes
journalistes…),
Vous participez à la conception, la mise en place et l’amélioration de l’efficacité des dispositifs de gestion de crise
et à la production des livrables associés (fiches réflexes, procédures de gestion de crise…),
Vous épaulez nos clients dans le déploiement de la culture crise et risque au sein de leurs organisations,
Vous contribuez à notre croissance en participant aux actions de développement commercial et de visibilité externe
de nos activités.
Poste basé à Rennes ou Saint-Malo (35) et déplacements à prévoir en France et à l’étranger.
Stage de 6 mois, à partir de janvier/février 2020.

CE QUI VOUS CARACTERISE :









La gestion de crise vous passionne !
Vous êtes impliqué(e), réactif(ve), rigoureux(se), curieux(se),
Les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour vous,
Vous disposez de solides compétences relationelles et rédactionnelles,
Vous avez à cœur de respecter la confidentialité et le devoir de réserve qui entourent les projets que nous traitons,
Vous suivez une formation supérieure Bac+4/5 type Sciences-Po, CELSA, école de journalisme, école de commerce,
Vous maîtrisez l’anglais (oral et écrit). La maîtrise d’une seconde langue est un atout.

Envie de nous rejoindre ? Adressez-nous votre CV et votre motivation à contact@alcyconie.com /
https://alcyconie.com/nos-actualites/
Mots-clés : expérimenté(e), résilience, communication de crise, communication digitale, réseaux sociaux, dcrise, gestion de
crise, cyber, risque, gestion/cartographie des risques, continuité d’activité, PCA.
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