STAGE – PARIS, LE 24 JUILLET 2019

THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

Profil recherché :
Bac +4/5 minimum
Dynamique et
rigoureux

Stage
Affaires Publiques et Relations
Institutionnelles (H/F)
6 mois (dès que possible) – Boulogne-Billancourt

Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, recherche un(e) Consultant(e)
Affaires Publiques et Relations Institutionnelles en stage pour son
bureau de Paris. Poste de 6 mois, basé à Boulogne-Billancourt et à
pourvoir dès septembre 2019.

Capacité d’adaptation
Bonne aisance
relationnelle
Excellentes qualités
rédactionnelles
Bon niveau d’anglais et
de culture générale
Maîtrise des outils
informatiques et des
réseaux sociaux

CONTACT
caroline.b@tmarkoagency.com
37-41, rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt
T. 01 44 90 82 60
www.thomasmarko-associes.com

MEMBRE DU RÉSEAU
INTERNATIONAL PR
THE ECOSYSTEM

Rattaché(e) au Responsable Affaires Publiques et Relations Institutionnelles,
vous participez activement à la mise en œuvre des plans d’actions afin de
permettre à nos clients de s’adresser à l’ensemble de leurs parties prenantes,
de peser dans le débat public et de développer un réseau d’alliés.
Vos missions :
•

Revue de presse quotidienne, agenda institutionnel, veille législative et
réglementaire, audits d’opinion…

•

Travail en équipe sur la rédaction de notes d’analyse (politique et
réglementaire) et d’argumentaires

•

Identification des acteurs clés, de leurs positionnements et
déploiement du plan de contacts (organisation de rendez-vous,
rédaction de briefings, biographies, contexte politique…)

•

Implication dans le développement commercial du département
Affaires Publiques et Relations Institutionnelles

Vous avez une bonne compréhension des enjeux publics et politiques
français. De plus, vous avez une bonne connaissance des institutions
françaises et européennes ainsi que de l’organisation administrative (centrale
et territoriale).
Indemnités de stage (par mois) : 577,50 € + 50 % abonnement transport +
tickets restaurant
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par
caroline.b@tmarkoagency.com avec la référence « Stage Consultant » dans l’objet.
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à

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en stratégie
de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group (élu « Groupe de
communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et Toulouse, Thomas
Marko & Associés 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.

