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« Définir les affaires publiques de demain 
en recrutant les décideurs qui seront en 
charge de les mettre en œuvre »

d’appréhender les logiques qui sous-tendent l’exercice 
des affaires publiques. Dès lors, ils savent associer aux 
besoins de l’organisation, une grille de compétences 
cohérentes aux attentes du poste à pourvoir.

Leur expérience du marché et leurs larges réseaux  
leur permettent d’identifier et de cartographier 
rapidement les talents qui seraient en mesure de 
relever  ces défis. Enfin, puisqu’ils utilisent les mêmes 
outils et parlent le même langage, ils détiennent les 
clés de succès qui permettront d’intégrer les bons 
candidats aux bons postes.

Cette mission que nous nous donnons s’appuie  
sur le savoir-faire et l’expérience de nos professionnels 
qui ont une compréhension complète de l’exigence 
attendue par ces métiers, et qui mènent, depuis  
nos bureaux implantés au cœur des quartiers 
politiques, les processus de recrutement pour le compte  
de nos 200 clients.

Dans cet ensemble, la France représente un enjeu 
tout particulier. À l’approche de grands évènements 
politiques tels que la future présidence française  
du Conseil de l’Union européenne de janvier 2022, 
l’élection présidentielle et les élections législatives 
françaises en avril et juin de la même année,  
et dans la perspective des élections européennes  
de 2024, nous avons ouvert dès janvier 2021  
notre bureau parisien avec l’ambition de répondre  
aux attentes des organisations qui se font croissantes 
sur le marché français.v

Cette croissance dans laquelle nous nous inscrivons est 
le signe de l’efficacité et de la pertinence de notre offre 
d’accompagnement grâce à laquelle nous définissons 
jour après jour et avec nos clients, les affaires publiques 
de demain en recrutant les décideurs qui seront en 
charge de les mettre en œuvre.

Qu’ils interviennent dans le domaine de la santé,  
de l’agriculture, ou du numérique, auprès des industriels, 
des administrations ou du législateur… ce sont plus 
de 25.000 professionnels des affaires publiques qui,  
entre Bruxelles et Paris, mènent des actions d’influence 
dans un environnement complexe associant activités 
institutionnelles régionales, nationales, européennes 
et internationales.

En se positionnant en relais des problématiques  
exprimées par les organisations qu’ils représentent, 
ils permettent de faire dialoguer la société civile,  
les pouvoirs publics, les entreprises, les syndicats,  
les fédérations et associations, les cabinets de conseil 
et les ONG. De fait, ils participent activement à la 
réponse apportée aux défis qui traversent nos sociétés.  
Leurs compétences techniques et leurs maîtrises de 
l’actualité réglementaire et des affaires économiques 
éclairent les décisions politiques et améliorent  
leur pertinence et leur efficacité.

On comprend, dès lors, que les organisations placent 
le recrutement de ces professionnels du plaidoyer et  
de l’influence parmi leurs priorités. Toutefois, le monde 
des affaires publiques et des relations institutionnelles 
répond à des codes qui lui sont propres, et les cabinets 
de recrutement généralistes ne sont pas équipés pour 
identifier ces profils d’experts capables de penser des 
plans stratégiques multicanaux dans des secteurs 
pluridimensionnels.
 
C’est sur ce constat que le cabinet Mavence a été créé 
en 2013, à Bruxelles - centre de décisions de l’Union 
européenne - en proposant une approche innovante 
: faire appel à des professionnels issus du monde 
des affaires publiques pour recruter les spécialistes qui 
viendront défendre les intérêts de leur future organisation.

Cette logique de peer-to-peer ne présente que des 
avantages. Nos consultants sont les plus à même 

Les Talents qui gagnent en Affaires Publiques

JASON DESCAMPS 
Président-Fondateur de Mavence 
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Mavence bénéficie d’un positionnement unique sur les places européennes les plus influentes 
pour accompagner ses clients dans le recrutement de talents en charge de mener leurs futures  
actions de plaidoyer.

Un cabinet européen unique spécialisé dans le recrutement et l’accompagnement des 
Directions générales, des DRH et des Directeurs des Affaires publiques 

Mavence est un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement de professionnels des affaires 
publiques, fondé en 2013 par le belge Jason Descamps, chasseur de têtes et spécialiste des Ressources 
humaines installé à Paris.

Anciennement nommé EARS (European Affairs Recruitment 
Specialists1), le cabinet Mavence a été créé pour répondre 
aux besoins des associations et syndicats, entreprises, 
consultances ONGs, institutions… qui souhaitent être 
accompagnées dans le recrutement de leurs futurs représentants 
auprès des élus et décideurs nationaux et européens.  

Mavence

Mavence, acteur majeur du recrutement
de talents en Affaires publiques

En construisant une approche novatrice qui fait appel à des experts des affaires publiques pour 
identifier ces mêmes talents, Mavence s’adresse aux Directions des Ressources humaines et aux 
Directions des Affaires publiques qui recherchent des profils experts et qualifiés pour mettre en œuvre 
leurs plans stratégiques et mener leurs relations institutionnelles.

Avec 10 collaborateurs, plus de 200 clients et une centaine de missions réalisées en 2020, Mavence est 
aujourd’hui l’un des leaders du recrutement en Affaires publiques en Europe, solidement implanté sur 
les places fortes des capitales de l’Union européenne.

Un recrutement de talents en Affaires publiques par des experts en la matière

À la différence des cabinets traditionnels et généralistes, Mavence s’est spécialisé dans le recrutement 
de talents en Affaires publiques en s’appuyant sur un vivier de consultants eux-mêmes issus de ce 
domaine.

 1Le cabinet EARS est devenu Mavence en 2020.
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Cette approche différenciante, dite de peer-to-peer, est un marqueur essentiel 
du succès des missions réalisées par les collaborateurs de Mavence. Elle vise 
à doter ses clients des meilleurs éléments pour mettre en œuvre leurs relations 
institutionnelles au niveau national, européen et international.

Une démarche qui repose sur une compréhension mutuelle des besoins des 
organisations pour lesquelles les consultants de Mavence appréhendent les 
enjeux de leurs secteurs d’activité et dressent la liste des qualifications et  
aptitudes requises pour rencontrer leurs attentes.

Mavence

Leurs parcours personnels et leurs expériences du domaine, à l’appui d’un réseau riche et multisectoriel,  
sont autant de clés pour identifier, cartographier et entretenir des liens avec les futurs experts qui  
rejoindront les clients de Mavence.

Un positionnement stratégique sur les grandes places d’influence en Europe

Sous l’impulsion de son Président-Fondateur, Mavence est installé à Bruxelles, centre des affaires  
politiques, réglementaires et économiques européennes. Un positionnement idéal qui permet de 
suivre l’évolution des pratiques impulsées par les institutions européennes tout en étant au plus près 
des attentes des organisations qui lui confient le recrutement de leurs futurs talents.

Par cette implantation stratégique, Mavence enrichit son réseau de décideurs présents dans  
les arènes européennes pour favoriser le déploiement de ses activités en France, au Royaume-Uni, 
en Allemagne, et aux Pays-Bas.

Une démarche qui s’est traduite, dès janvier 2021, par l’ouverture de ses bureaux parisiens.  
En franchissant cette nouvelle étape de sa stratégie de développement, Mavence contribue au  
renforcement de sa position dans les places décisionnaires européennes et accroît ainsi  
son maillage territorial.

Cette installation vient soutenir ses activités sur le marché français depuis lequel plusieurs entreprises 
font régulièrement appel aux services du cabinet. Se faisant, Mavence conforte sa volonté de porter 
une attention particulière aux réseaux régionaux qui sont des lieux incontournables de la formulation 
des politiques publiques et dont les enjeux sont défendus dans les institutions européennes.
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Un accompagnement 360° sur-mesure

Si les organisations placent le recrutement de professionnels du plaidoyer parmi leurs priorités, leurs 
Directions générales, leurs Directions des Ressources humaines ou leurs Directions de la Communication 
et des Affaires institutionnelles n’ont pas toujours les moyens ni le temps de rechercher les candidats qui 
seront en charge de conduire leurs relations publiques.

Le cabinet Mavence propose aux organisations régionales, nationales européennes et internationales, une 
offre complète de prestations adaptées à leur secteur d’activité. Elle recouvre l’ensemble des fonctions 
inhérentes à la gestion des Ressources humaines et des talents, et regroupe les missions de :

pour accompagner ses clients dans le recrutement de talents en charge de mener leurs futures  
actions de plaidoyer.

Chasseur de tête : identification des profils, réalisation des entretiens, compte-rendu 
des rendez-vous, présélection des candidats, négociation de la rémunération et 
placement auprès du client final.

Grâce à l’expérience de ses consultants, l’accompagnement de Mavence s’exerce auprès 
des secteurs d’activités les plus dynamiques et sur l’ensemble des postes de responsabilités 
liés aux métiers des affaires publiques, de la communication politique, des affaires légales 
et réglementaires ainsi que des politiques publiques.

Notre accompagnement

Conseil et gestion des talents : rédaction des fiches de postes, identification des 
compétences, réalisation des grilles de salaire.

Présélection et sélection des candidats : réalisation de listings de candidats, entretiens et 
évaluations approfondies, et élaborons de rapports de compétences et d’expérience.

Recrutement pour des missions d’intérim : identification des candidats pour des missions 
temporaires, entretiens, recrutement, intégration dans les missions, et rapports de 
compétences et d’expérience.

Évaluation : bilan de compétences, rapports d’expérience, et accompagnement  
des carrières.

Avec plus de 80 recrutements par an et un taux de placement final de 87 %, Mavence s’affirme comme 
l’un des cabinets leaders du marché européen avec, pour objectif, de garantir la performance des relations 
publiques de ses clients.

Une activité multisectorielle, à l’écoute
des besoins des organisations
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Notre accompagnement

Les résultats de Mavence en 2020 :

+200
Clients Satisfaits

+35 
Nationalités recrutées

53% FEMMES  
47% HOMMES
Parmi nos talents recrutés

Une expertise multisectorielle dans le domaine des Affaires publiques

Associations et fédérations, entreprises, agences de consulting et cabinets d’avocats, ONGs, Think 
tanks et groupes de réflexion… Mavence s’adresse à un ensemble de responsables au sein des 
Directions générales, des Directions des Ressources humaines, de la Communication et des  
Affaires institutionnelles dont les besoins de recrutement recouvrent des postes liés aux métiers  

Fonctions clés recrutées par Mavence en 2020 :

Affaires publiques  Affaires réglementaires

PR/Médias Gestion de projets publics

Secteur de recrutement en 2020
des affaires publiques, de la communication  
politique, des affaires légales et réglementaires  
ainsi que des politiques publiques.

Le cabinet intervient auprès des organisations 
leaders de leurs domaines, pour lesquelles les spécialistes 
des affaires publiques et des relations institutionnelles sont 
des relais prioritaires de leurs préoccupations auprès des  
décideurs et représentants politiques.

Mavence poursuit ainsi des recrutements auprès  
des secteurs pour lesquels les politiques publiques sont parmi les plus discutés dans les institutions  
nationales, européennes et internationales.

Le cabinet recrute des talents aux expertises prouvées et uniques afin de répondre aux besoins de 
recrutement à tous niveaux de responsabilités (Direction générale, Direction des Affaires Publiques, 
responsable, chef de service, chercheur, consultant, etc.).

énergies/Développement durable

Technologies/Numérique

Mobilité/Transports

Santé/Conso/Industries

Finance

Agroalimentaire

Secteur public et humanitaire

40%

12%9%

20%

6%

6%
7%
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Notre engagement

Un engagement au-delà du recrutement, pour  
garantir un environnement d’exercice sain et pérenne

Un hub de réflexion pour le futur des Affaires 
publiques

Fort de l’appartenance de ses consultants à différentes 
organisations professionnelles (Les Jeunes Lobbyistes, 
PAC Public Affairs Council, British Chamber, Forum 
Europe, etc.), Mavence organise régulièrement des 
évènements qui réunissent des professionnels des 
Affaires publiques autour de personnalités politiques 
et de décideurs de la vie économique et sociale, afin 
de dresser le futur des relations institutionnelles.

Un soutien à des causes, reflet de l’engagement 
de ses collaborateurs

Les collaborateurs de Mavence sont les premières 
sources d’inspiration du cabinet. 

Leurs engagements personnels, en dehors des 
bureaux de Bruxelles et Paris, ont un impact sur leur 
bien-être et leurs contributions pour aller chercher 
des talents qui occuperont les postes en mesure de 
faire avancer les causes qui leur tiennent à cœur. 

Mavence est heureux de pouvoir les soutenir à 
travers des campagnes organisées pour le compte 
de ces organismes partenaires :

Les activités du cabinet Mavence s’étendent au-delà des frontières du recrutement, grâce 
à un engagement de ses collaborateurs auprès des instances de gouvernance en charge de 
penser les futurs de ces métiers, et un soutien appuyé à des causes humanitaires qui leur 
tiennent à cœur.

Les évènements professionnels 
organisés en 2021

Mars
Publication du baromètre des Affaires 
publiques 2020
Présentation des résultats d’une étude majeure sur 
les indicateurs de performance en Affaires Publiques 
illustrés par les 4 pôles du cabinet (Fédérations, 
Entreprises, Cabinets et ONG/Think tanks).

Mai 
Table-Ronde sur la transformation de 
la pratique des Affaires publiques dans 
un environnement contraint par la 
Covid-19 
Présentation des résultats d’une étude majeure sur 
les indicateurs de performance en Affaires Publiques 
illustrés par les 4 pôles du cabinet (Fédérations, 
Entreprises, Cabinets et ONG/Think tanks).
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Jason has been recruiting Public Affairs talent for 10 years. Prior to 
that, he worked for SHAPE, a branch of NATO. He has a Master’s in 
European Affairs.

—  
JASON DESCAMPS (BE)    
FOUNDER & CEO
MANAGING DIRECTOR FRANCE

Of the PA specialists working at the highest levels in Paris or Brussels, few 
can claim expertise that encompasses both French and European affairs. 

With nearly three decades of hands-on experience spanning business, law, 
and policy, Antoine takes «been there, done that» to a whole new level.

—  
ANTOINE LEFRANC (FR)    

SENIOR ADVISER

As both a public affairs consultant and a geopolitical analyst, Anne combines 
an eye for impact with an intuition for the bigger picture. Always prepared 
to take on challenge, Anne also has extensive experience addressing 
humanitarian crises at regional and international level, bringing a cool head 
and a steady hand toeven the most difficult cases.

—  
ANNE MOLITOR (FR)
ADVISER

Our Team
Paris Office
Notre Equipe

Diplômé en Relations publiques et en Études européennes de l’Université Saint-Louis, 
il débute sa carrière auprès du cabinet de recrutement Robert Walters avant de 
créer EARS en 2013, devenu en 2020 Mavence. En tant que Président-Fondateur, 
il est également en charge de la direction du Bureau de Paris.

—  
JASON DESCAMPS
PRÉSIDENT-FONDATEUR

Bureau de Paris

Diplômé en Droit des entreprises et en Droit européen des affaires, il débute  
sa carrière en tant que juriste chez Lactalis avant de prendre en charge les 
départements des affaires juridiques de Remy Cointreau puis de Philip Morris 
International. Il apporte tout son savoir-faire pour développer le portefeuille 
client de Mavence auprès des industriels.

—  
ANTOINE LEFRANC

CONSULTANT SENIOR

Diplômé en Droit européen des affaires et en Études européennes, il débute  
sa carrière à l’Union des Industries Chimiques avant de rejoindre l’ONG Welfarm. 
Il évolue ensuite auprès des cabinets Cohn & Wolfe et Bel, et devient Directeur du 
Fonds de Dotation du Groupe Roullier. Il contribue au développement de l’expertise 
de Mavence liée aux causes environnementales et à l’industrie agroalimentaire.

—  
THOMAS GRANDMOUGIN
CONSULTANT SENIOR

Une organisation pluridisciplinaire au service des  
organisations locales, européennes et internationales

Pour répondre aux attentes et aux besoins d’accompagnement de ses clients, Mavence s’est 
doté d’une organisation pluridisciplinaire qui relie Bruxelles à Paris. Elle reflète l’expérience 
de ses collaborateurs dont les carrières ont été réalisées auprès des institutions nationales, 
européennes et internationales.
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After starting as a journalist, Hans quickly established himself as an 
expert on European energy policy, accumulating two decades of 

experience advising senior stakeholders, shaping policy discussions, and 
leading public affairs offices including Westinghouse Electric Company 

and COGEN Europe. 

—  
HANS KORTEWEG (NL)

SENIOR ADVISER - ENERGY

With experience both inside the European Commission and as a 
frontline campaign organiser, Sergey knows the political process inside 

and out, and has established himself as an innovative thinker with a 
keen instinct for PA talent.

A Maven with strong international credentials and experience in 
diplomatic offices, public administration, and Brussels-based agency 
Political Intelligence, Sebastien knows how to deftly handle diverse 
markets and complex issues and spot openings to make an impact.

—  
SERGEY GOLYSHIN (UK/GR)  

CONSULTANT

—  
SEBASTIEN BECHARA (LU)
CONSULTANT

Often called “the Godfather of Public Affairs,” Paul brings over 40 years of 
experience to Mavence. He co-founded The Centre, which was acquired by 
Edelman as their EU practice in Brussels, and led Weber Shandwick’s PA practice 
for several years, to name just a few.

—  
PAUL ADAMSON (UK) 
CHAIRMAN, MAVENCE FORUM

Our Team
Brussels Office

Thomas’ career spans half a dozen countries across North America and 
Europe - he previously worked for Sanofi in Washington, D.C. and also 
heads the Healthcare Practice for a leading consultancy, resulting in a 
deep understanding of managing diverse issues in multiple markets, in 
particular in the areas of pharma, biotech, and healthcare. 

—  
THOMAS GELIN (FR)    
SENIOR ADVISER – HEALTHY

Notre Equipe
Bureau de Bruxelles

Diplômée en Philosophie et Communication, elle se spécialise dans les actions de plaidoyer 
et de défense des droits (Freedom Legality and Rights in Europe, Open Dialogue Foundation, 
PWI Brussels) avant de devenir Managing Partner du cabinet Akronos. Directrice générale 
de Mavence, elle est en charge de la conduite des opérations du Bureau de Bruxelles.

—  
ANNA ALEKSANDRA KOJ
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Diplômée en Management, elle débute sa carrière dans l’industrie du tabac en qualité de 
responsable des Affaires institutionnelles de British American Tobacco, avant de rejoindre 
la Confederation of European Community Cigarette Manufacturers, en charge des Affaires 
réglementaires. En tant que Directrice du bureau de Bruxelles, elle apporte toute sa 
connaissance de la réglementation européenne aux organisations clientes de Mavence. 

—  
CYNTHIA FÜRSTE

DIRECTRICE

Diplômé en Affaires publiques et en Études européennes, il est responsable des Affaires 
publiques pour le compte d’entreprises et d’organismes privés (France Telecom, The Center, 
European Union of Private Hospitals, Atlantic Strategic Group, Canada EU Trade and 
Investment Association, Edelman, Logos Public Affairs, Amarante, Sorini, Samet & Associates). 
Pour Mavence, il est en charge du recrutement des représentants d’intérêts expérimentés.

—  
JULIEN SCHIETTECATTE
DIRECTEUR

Diplômé en Science politique, il fonde son cabinet d’Affaires publiques qui sera ensuite intégré 
à l’agence Weber Shandwick. Il est à l’initiative des groupes de réflexions The Centre, Forum 
Europe, Forum Global et EU-UK Forum. Il est également fondateur du magazine Encompass. 
En tant que Président du Forum Mavence, il mène des réflexions de haut niveau sur l’avenir des 
Affaires publiques et développe des nouvelles pratiques pour les professionnels de ce domaine.

—  
PAUL ADAMSON

PRÉSIDENT DU FORUM MAVENCE
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Our Team
Brussels Office

Anna joined us in 2016, as a true insider in EU Affairs who headed 
Open Dialogue’s Brussels Office, a Human Rights NGO. Anna holds 

an MBA and speaks 4 languages.

—  
ANNA ALEKSANDRA KOJ (PL)   

MANAGING DIRECTOR BRUSSELS

Gabriela has served as a political adviser in the European Parliament as 
well as head of EU affairs for the European Movers’ Association She also 
brings significant finance and project management expertise, and speaks 5 
languages.

—  
GABRIELA DIMITROVA (BG/FR)  
SENIOR ADVISER

Julien has a long track record as a strategic adviser and policy expert 
in trade, ICT, and competition regulation, with a career that includes 
senior positions in industry, think-tanks, consultancies, associations, and 
international trade firms, including Orange and Edelman.

—  
JULIEN SCHIETTECATTE (FR)  
DIRECTOR

Cynthia brings over 20 years of experience specializing in highly 
regulated industries, and has effectively navigated complex issues 

across multinational corporations, industry associations, working groups, 
and think tanks.

—  
CYNTHIA FÜRSTE (NL)

DIRECTOR

07 Brussels  l  Paris  |  mavence.com

After starting as a journalist, Hans quickly established himself as an 
expert on European energy policy, accumulating two decades of 

experience advising senior stakeholders, shaping policy discussions, and 
leading public affairs offices including Westinghouse Electric Company 

and COGEN Europe. 

—  
HANS KORTEWEG (NL)

SENIOR ADVISER - ENERGY

With experience both inside the European Commission and as a 
frontline campaign organiser, Sergey knows the political process inside 

and out, and has established himself as an innovative thinker with a 
keen instinct for PA talent.

A Maven with strong international credentials and experience in 
diplomatic offices, public administration, and Brussels-based agency 
Political Intelligence, Sebastien knows how to deftly handle diverse 
markets and complex issues and spot openings to make an impact.

—  
SERGEY GOLYSHIN (UK/GR)  

CONSULTANT

—  
SEBASTIEN BECHARA (LU)
CONSULTANT

Often called “the Godfather of Public Affairs,” Paul brings over 40 years of 
experience to Mavence. He co-founded The Centre, which was acquired by 
Edelman as their EU practice in Brussels, and led Weber Shandwick’s PA practice 
for several years, to name just a few.

—  
PAUL ADAMSON (UK) 
CHAIRMAN, MAVENCE FORUM

Our Team
Brussels Office

Thomas’ career spans half a dozen countries across North America and 
Europe - he previously worked for Sanofi in Washington, D.C. and also 
heads the Healthcare Practice for a leading consultancy, resulting in a 
deep understanding of managing diverse issues in multiple markets, in 
particular in the areas of pharma, biotech, and healthcare. 

—  
THOMAS GELIN (FR)    
SENIOR ADVISER – HEALTHY

Diplômée en Études européennes, elle se spécialise dans le suivi des politiques publiques auprès 
d’organismes privés (Confederation of British Industry, Policy network, Logos Publics Affairs, Federation 
of European Movers Associations) et devient conseillère politique auprès du Parlement européen, 
puis Directrice des Affaires politiques d’une fédération d’industriels des transports. Pour Mavence, elle 
est en charge du recrutement des profils juridiques, gestionnaires de projets et financiers.

—  
GABRIELA DIMITROVA
CONSULTANTE SENIOR
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Nos implantations 

En plein cœur du Quartier européen de 
Bruxelles et à deux pas du Parlement. Nous 
avons pour voisins les plus grands cabinets 

d’Affaires Publiques européennes ainsi que de 
nombreux Lobbies sectoriels et ONG.

A deux pas de l’Elysée et idéalement situé par 
rapport aux lieux d’influence politique parisiens 

tels que Matignon et l’Assemblée nationale.

—  
BUREAU DE BRUXELLES                                                                    

SITUÉ AU 35 SQUARE DE MEEÛS
1000 BRUXELLES                                                                             

BELGIQUE                                                                                        

—  
BUREAU DE PARIS                                                                 

SITUÉ AU 16 RUE WASHINGTON
75008 PARIS                                                                        

FRANCE                                                                             



mavence.com

Entrez en contact avec nos spécialistes du recrutement en 
Affaires Publiques pour un aperçu de nos dernières activités 
dans votre secteur. Nous vous répondrons avec beaucoup 
d’attention et comprendront vos besoins.

info@mavence.com 

Les Talents qui gagnent en Affaires Publiques


