RECHERCHE ASSISTANT(E) ATTACHÉ-E DE PRESSE STAGIAIRE H/F
Descriptif :
Dans le cadre de vos missions, vous assisterez les consultants médias.
Vous participerez à :
• La réalisation des books de presse
• La réalisation des veilles juridiques et d’actualités
• Mise à jour des listes de diffusion presse
• Relance journalistes
• La rédaction et diffusion des communiqués de presse et autres contenus
• Organisation d’événements presse
• Relations avec les journalistes pour faire un lien avec le client
• Réfléchir à une stratégie de Com en fonction des clients.
• Collaboration avec les directeurs de clientèle en interne
Profil recherché :
• Etudiant de niveau bac + 4 minimum, parcours juridique de préférence
• Intérêt véritable pour les activités juridiques, sociales et financières.
• Une expérience dans la communication et la communication numérique sont un plus
• Excellente capacité rédactionnelle
• Organisé et structuré
• Bonne connaissance des outils, des moyens de communication et des réseaux sociaux
• Les compétences informatiques de base sont essentielles
• La maîtrise de l’anglais est un vrai atout
Rattaché(e) aux équipes du pôle presse, vous assisterez les Consultants Médias dans la mise en place des
actions de communication/presse menées pour le compte de nos clients au quotidien.
Cette équipe, interface directe avec les clients et les journalistes, intervient sur l’ensemble de la stratégie
communication/RP.

Notre entreprise :
Eliott & Markus est une agence de conseil marketing et communication dédiée aux cabinets de services
professionnels, aux professionnels du conseil et de l’expertise intellectuelle.
Nous intervenons auprès d’entreprises spécialisées dans le conseil et délivrant en majorité une expertise
BtoB.
L’agence accompagne ses clients sur tous les aspects stratégiques : positionnement stratégique, audits
marketing, relations médias, la planification d'événements, branding et web design, gestion de la
communication, publicité, rédaction, etc. …
Type de clients : des cabinets dits « de services professionnels », mais également des professionnels de la
finance ou encore des experts individuels et des réseaux et associations professionnelles.

L’équipe Eliott & Markus est composée d’une vingtaine de professionnels. Nous collaborons les uns avec les
autres dans un esprit d’équipe unique afin de servir nos clients, quelles que soient leur taille et la nature de
leurs demandes.
Secteur d'activité : Agence de communication spécialisée dans l’univers juridique et financier
Modalités du stage :
▪
Stage conventionné à temps plein
▪
Stage rémunéré
▪
Ticket Restaurant à hauteur de 8euros (50% part employeur)
▪
Titre de transport remboursé à 50%
▪
Congés Payés pour les stages de plus de 4 mois
Date du stage : fin aout ou septembre 2019
Durée du stage : 6 mois minimum
Localisation du stage : 10 rue Myrha - Paris 18

Contact pour postuler :
Merci de transmettre votre CV+ lettre de motivation à :
Amine AJAKA – Ressources humaines
a.ajaka@eliott-markus.com

