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C O N T A C T  :

V O S  M I S S I O N S

L’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE) est une agence-conseil interne à l’État,

pluridisciplinaire et interministérielle. Elle a pour missions de :

 -  sensibiliser les entités publiques, et en premier lieu les services de l’État, aux enjeux de la

gestion de leur patrimoine immatériel, notamment au travers de l’animation de réseaux, d’ateliers

de partage de théories et concepts, de méthodes et de bonnes pratiques ;

-  aider les entités publiques à identifier leurs actifs immatériels (marques, innovations, savoir-

faire, lieux prestigieux… ) et à mettre en place des stratégies de protection et de valorisation de

ces actifs, au travers d’accompagnements de projets. 

 

L’APIE apporte son expertise sur des marques institutionnelles (Gendarmerie nationale,

Patrouille de France…), culturelles (Musée de Cluny, Centre des monuments nationaux, Mobilier

national...), fédératrices d’écosystème (French Tech, France Mobilités...), liées à des politiques et

dispositifs publics (France Num, Parcoursup…). 

 

Ces actions s’inscrivent dans la modernisation de la gestion publique et associent en équipes

pluridisciplinaire des experts en stratégie de marque et marketing avec des spécialistes en droit

des marques et de la propriété intellectuelle.

 

L’Agence comprend une trentaine de personnes dont 7 au sein du pôle marketing auquel le poste

est rattaché : 5 consultants seniors et 2 consultants juniors..

L ' A P I E

 

P O U R Q U O I  R E J O I N D R E  L ' A P I E  ?
Une équipe de taille modeste qui répond à de grands enjeux

Une mission qui a du sens, au service de l’intérêt général

Une très grande diversité de projets, à la fois inspirants et complexe

Une ambiance de travail stimulante, avec des experts passionnés de leur discipline

V O T R E  P R O F I L

Intégré(e) au sein de l’équipe marketing, vous participez à l’élaboration de stratégies de

valorisation des actifs immatériels, en particulier au travers de la stratégie de marque. 

Vous êtes impliqué(e) dans la conduite de projets stratégiques en lien avec un chef de projet

senior, sur des thématiques très variées, comme par exemple :

·   la création d’une marque portant une politique publique, un nouveau service, etc. ;

·   le repositionnement d’une marque institutionnelle ;

·   la refonte d’une architecture au sein du portefeuille de marques d’une entité ;

·   le développement d’une stratégie de mécénat ;

·   la valorisation d’une innovation publique ;

·   la tarification d’un espace public pour un tournage de film.

 

Dans ce cadre, vous apportez votre support sur la conduite et l’organisation du projet, vous

réalisez des études et benchmarks permettant d’éclairer les choix stratégiques, vous participez

aux entretiens de recueil d’information, vous apportez vos idées et votre expertise marketing à la

conception des recommandations, et vous participez à certaines réunions avec le commanditaire

de la mission. En outre, vous réalisez une veille des marques publiques et des pratiques

marketing, vous identifiez les tendances, et contribuez à développer les méthodologies de l’APIE

au sein du pôle.

Titulaire d’un diplôme de marketing (master École de commerce ou Université), vous maîtrisez

les concepts du marketing stratégique (SWOT, positionnement, plate-forme de marque…)

 

Une première expérience professionnelle serait souhaitée, notamment dans un cabinet de

conseil en stratégie marketing ou un institut d’études où vous aurez pratiqué la gestion de projet

et les études concurrentielles, les études des cibles et des usages, etc.

 

Rigoureux(se) et proactif(ve), vous disposez de qualités rédactionnelles, d’un excellent

relationnel, de l’esprit d’équipe et d’une bonne capacité d’adaptation. Vous témoignez d’un esprit

d’analyse et de synthèse, et votre sens stratégique fait la différence sur vos livrables.

 


