
   

 

 

STAGIAIRE CHARGE(E) DE MISSIONS AFFAIRES 

PUBLIQUES (H/F) 

▪ Voreppe 

▪ Direction des Services 

▪ Stage de 4 à 6 mois à compter du mois d’avril 2022 

▪ A temps plein ou en alternance/partiel 
 

 

Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 

ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial. 

 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires Publiques, nous recherchons actuellement, un(e) chargé(e) de 

missions Affaires Publiques (H/F) en stage, poste basé à Voreppe (38).  

 

VOS ACTIVITES 

 

o Travail de veille législative, réglementaire et économique sur les enjeux de l’industrie du 

transport par câble et plus largement du transport urbain et de l’économie de la 

montagne ; 

o Rédaction de notes de synthèses ; 

o Préparation de réunion et rdv avec administrations et élus ; 

o Participation à d’éventuelles conférences et séminaires intéressant Poma. 

En fonction de l’apprentissage et de l’implication du stagiaire, ce dernier aura vocation à gagner 

en autonomie et en responsabilité en cours de stage. 

VOTRE PROFIL 
 

o Etudiant en droit/sciences politiques ou école de commerce avec un intérêt prononcé 

pour la chose publique et la politique. 

o Connaissance et intérêt pour les problématiques industrielles, environnementales et de 

transport public décarboné. 

o Curiosité intellectuelle et capacité à aborder des sujets variés 

o Esprit de synthèse et bonne capacité de rédaction 

o Excellente connaissance du fonctionnement des institutions publiques (Parlement, 

administrations, collectivités) 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

