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Benjamin Zaluski
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né le 1er février 1987

PROFIL
Diplômé de Sciences Po Paris, Paris II-Panthéon Assas et de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni).
Parcours et expérience professionnelle multilingues, multiculturels et internationaux.
Maîtrise de l’élaboration et de la gestion de contenus à forts enjeux et connaissances pointues en affaires publiques.
Près de 10 ans d’expérience comme plume et rédacteur.
Excellente communication verbale et écrite. Tact et confidentialité.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
INSTITUT DE FRANCE – Paris, 2018 –
Chargé de mission auprès du Directeur des services administratifs

Rédaction des éditoriaux, discours et allocutions du Chancelier de l’Institut de France, M .Xavier Darcos. Prise en charge de
certaines des Fondations abritées à l’Institut de France. Participation à une réflexion plus large sur la vie de l’Institut (ouverture
aux publics, visibilité des lieux et du travail qui y est mené, en lien avec le service de la communication notamment).
Organisation de rendez-vous avec des acteurs de la philanthropie et de la culture (institutions muséales, artistiques,
publiques) .

ASSEMBLÉE NATIONALE – Paris, 2016 - 2018
Collaborateur parlementaire (auprès de Dominique Bussereau notamment)

Autonomie et efficience dans le travail pluri-rédactionnel : notes, amendements, préparations d’interventions, discours,
tribunes, éditoriaux.

ALAIN JUPPE 2017 – PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE ET DU CENTRE- Paris, 2015 - 2016
Levée de fonds – Relations avec les grands donateurs

Levée de fonds ; Organisation d’événements à l’intention des donateurs ; Relations avec les donateurs (élaboration des lignes
éditoriales ; envoi de messages bi-hebdomadaires, correspondance personnalisée) ; Organisation de la présentation du projet
économique au Palais des Congrès.

YAD VASHEM - Jérusalem, 2013 - 2014
Assistant « Relations internationales »

6 mois. Levée de fonds ; Contact avec les donateurs ; Gestion de la base de données ; Mise en place de la communication
externe ; Élaboration du contenu de la newsletter ; Accueil de personnalités et de délégations internationales ; Organisation
de cérémonies, d’événements commémoratifs et de visites privées.

BUREAU DE LIAISON DE L’UNESCO AUX NATIONS UNIES - New York, 2011 - 2012
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture - Assistant du directeur

6 mois. Participation à des réunions inter-agences ; Suivi des résolutions importantes pour l’UNESCO ; Mise en place d’une
stratégie de pédagogie des actions de l’UNESCO auprès des différents interlocuteurs ; Préparation de la Conférence Rio+20 ;
Organisation de la visite de la Directrice générale à l’Assemblée générale et au Congrès américain ; Rédaction de rapports
sur des sujets sensibles ; Mise à jour des contacts et rencontres au sein des différentes missions.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES - Paris, 2010
Direction de la prospective - Assistant analyse prévision stratégie « Europe »

3 mois. Organisation logistique d’une conférence ; Suivi des contacts (conférenciers, participants) ; Élaboration du contenu de
la conférence ; Rédaction de notes sur des sujets de politique internationale.

CABINET DU PREMIER MINISTRE - Paris, 2008
Affaires réservées

1 mois. Rédaction de notes sur divers sujets liés aux affaires réservées du Premier ministre ; Contacts avec la presse.

ÉDITIONS GRASSET & FASQUELLE – Paris, 2007
Département littérature étrangère

2 mois. Lecture de manuscrits ; Rédaction de résumés et critiques ; Contacts avec les agents littéraires ; Relecture de
traductions ; Aide logistique ; Prise de contact avec la presse.

FORMATION ACADÉMIQUE

AUTRES COMPÉTENCES ET ENGAGEMENTS

SCIENCES PO PARIS
Master Affaires Publiques

2012

UNIVERSITÉ PARIS II - PANTHÉON ASSAS
Master 1, mention droit comparé

2010

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Bachelor of Arts in Law with Honours

2007

BACCALAURÉAT - Section Économique et Sociale
Mention Très Bien, Félicitations du Jury

2004

Langues :
Français : langue maternelle
Anglais : bilingue
Espagnol : courant
Hébreu : intermédiaire
Associatif :
Président d’une association étudiante, Paris II (2009-2010)
Speakers’ Officer, Cambridge University European Union Society (2006-2007)
Sciences Po French Style Debating Team (2010-2011)
Centres d’intérêt :
Arts : Histoire de l’Art, École du Louvre (2007-2008), Art Dramatique, Conservatoire de
Perpignan (1995-2003).
Histoire : Lauréat du Concours National de la Résistance et de la Déportation (Lycée)

