
THOMAS

MARKO &
ASSOCIÉS

OFFRE D’EMPLOI – PARIS, LE 28 MARS 2018

Consultant PR & Influence
PUMA Football (H/F)
URGENT – CDD – Marseille

Profil recherché :

Bac +3/4 minimum

Dynamique et 

rigoureux

Proactif

Créatif

Capacité d’adaptation

Bonne aisance 

relationnelle

Excellentes qualités 

rédactionnelles

Une forte affinité pour 

l’univers du football et 

du lifestyle

Très bon niveau 

d’anglais

Maîtrise des outils 

informatiques et des 

réseaux sociaux

Promouvoir & Défendre 
votre cause

CONTACT 
sylvain.p@pumatma.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 stratégies de
communication et de 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).

Thomas Marko & Associés, conseil en stratégies de
communication et de relations publics, recherche un(e)
Consultant(e) PR & Influence PUMA Football. Poste en CDD
de 3 mois, basé à Marseille et à pourvoir rapidement.

PUMA est une des marques leaders de l’industrie du sport. Elle
conçoit, développe, vend et commercialise des lignes de chaussures,
vêtements et accessoires. Depuis plus de 65 ans, PUMA crée des
produits pour les athlètes les plus rapides de la planète. PUMA
propose des produits « Sport Performance » et « Sport Lifestyle »
dans les catégories comme le Running/Training et le Football.

Rattaché(e) à l’équipe Content & PR (basée à Paris), vous êtes le relai
local à Marseille et opérationnel d’une mission majeure pour PUMA
Football :

• Élaboration et mise en œuvre du planning des actions pour
cette opération (PR, Influence, seedings, production de
contenus…)

• Gestion des listings invités, des invitations, des relances et du
deal de différents sujets médias et influenceurs

• Suivi quotidien de la bonne application de ce plan et
remontée des informations à l’équipe basée sur Paris

• Animation et gestion du réseau local de médias et
d’influenceurs

• Suivi des indicateurs de performance et reporting

Doté(e) d’une première expérience significative, acquise notamment
en agence, vous êtes passionné par le football et jouissez d’un
réseau de médias et influenceurs au niveau local (Marseille) et
national fort. Vous êtes également sensible à la culture urbaine et aux
nouveaux talents marseillais.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par 
mail à sylvain.p@pumatma.com avec la référence « Consultant PR & 
Influence PUMA Football » dans l’objet.


