
THOMAS

MARKO &
ASSOCIÉS

OFFRE D’EMPLOI – PARIS, LE 10 OCTOBRE 2018

Directeur de Clientèle 
RP / Influence Corporate (H/F) 
URGENT – Boulogne-Billancourt

Profil recherché :

Dynamique, 

enthousiaste et 

rigoureux

Proactif 

Créatif

Capacité d’adaptation

Bonne aisance 

relationnelle et 

managériale

Excellentes qualités 

rédactionnelles

Très bon niveau 

d’anglais et de culture 

générale

Maîtrise des outils 

informatiques et des 

réseaux sociaux

Promouvoir & Défendre 
votre cause

CONTACT 
recrutement@tmarkoagency.com

37-41, rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt

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

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987 et implanté à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en
stratégies de communication et relations publics (40 collaborateurs), est une entité de Venise
Group. Également présent à Lyon et Nantes, l’agence 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 (Venise Group), conseil en
stratégies de communication et relations publics, recherche
un(e) Directeur(rice) de Clientèle RP / Influence pour
intervenir sur des problématiques Corporate. Poste en CDI,
basé à Boulogne-Billancourt et à pourvoir immédiatement.

Sous la responsabilité des Directeurs Conseil, vous aurez en charge
un portefeuille de clients composés d’entreprises et d’organisations
issues des secteurs de l’Environnement, de l’Agriculture, des Services
et des Nouvelles Technologies.

Missions :

• Recommandation stratégique et opérationnelle 360 B to B et
B to C

• Pilotage opérationnel des plans d’actions

• Coordination de la création de contenus

• Fidélisation et développement du portefeuille clients

• Management d’équipes de consultants et tutorat

• Suivi des outils de reporting (temps passé, budgets, KPI’s…)

Autonome et force de proposition, vous bénéficiez d’une expérience
significative de 5 ans minimum dans la communication corporate,
acquise notamment en agence. De plus, doté(e) d’une solide culture
générale, vous êtes capable d’appréhender des problématiques
techniques et/ou sociétales.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par
mail à recrutement@tmarkoagency.com avec la référence « Dircli
CORPORATE » dans l’objet.

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    

THE ECOSYSTEM


