
THOMAS

MARKO &
ASSOCIÉS

OFFRE DE STAGE – PARIS, LE 25 SEPTEMBRE 2017

Assistant Chargé de 
Clientèle Institutionnel 
(H/F)

Profil recherché :

Bac+2/3

Bon niveau d’anglais et 

de culture générale

Motivé par les relations 

publics et l’univers 

digital

Enthousiaste

Rigoureux

Autonome

Curieux 

Bonne aisance 

relationnelle

Excellentes qualités 

rédactionnelles

Promouvoir & Défendre 
votre cause

CONTACT 
Peter EVEN

peter.e@tmarkoagency.com

22, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris

T. 01 44 90 82 60
www.thomasmarko-associes.com

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    

THE ECOSYSTEM

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
communication et relations publics (40 collaborateurs) dont le siège est à Paris.
Également présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à
travers son réseau de partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la
définition, la promotion et la défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir
efficacement auprès de leurs parties prenantes. 5ème agence française de relations
publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).

Afin de renforcer son Pôle Institutionnel, Thomas Marko &
Associés, conseil en communication et relations publics,
recherche un(e) stagiaire RP / e-RP pour une durée
minimum de 3 mois à compter de septembre 2017.

Vous aurez pour principales missions d’assister les chargé(e)s de
clientèle dans la mise en œuvre de plans de communication et
de relations publics :

• Veille média / benchmark

• Participation à la rédaction de communiqués de presse /
dossiers de presse et autres outils de communication on
et off line, réseaux sociaux

• Élaboration de fichiers médias

• Gestion des contacts avec les journalistes / organisation
d’interviews

• Organisation d’événements (conférences de presse…)

• Suivi et analyse des retombées médias

• Reporting

Indemnités de stage : 554,40 € + 50% abonnement transport +
tickets restaurant

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à
peter.e@tmarkoagency.com avec réf. [Stage Corpo]


