OFFRE D’EMPLOI – PARIS, LE 14 FÉVRIER 2019

THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

Profil recherché :
Dynamique,
enthousiaste et
rigoureux

2 Directeurs Conseil
en Communication et
Relations Publics (H/F)
CDI – Boulogne-Billancourt
Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, recherche 1 Directeur(rice)
Conseil pour intervenir sur des problématiques Corporate et 1
Directeur(rice) Conseil pour intervenir sur des problématiques
Marques et Produits. Postes en CDI, basés à Boulogne-Billancourt
et à pourvoir dès que possible.

Proactif
Créatif

Bonne aisance

Rattaché(e) directement à la Direction Générale, vous pilotez un
portefeuille de comptes clés de l’agence et managez une équipe de
consultants.

relationnelle et

Vos missions :

Capacité d’adaptation

managériale

•

Vous apportez votre conseil stratégique et vous mettez à profit
votre capacité de planneur stratégique auprès des clients et dans
les recommandations (compétitions, appels d’offres...)

•

Vous contribuez activement au développement commercial de
l’agence sur l’ensemble de ses prestations

•

Vous supervisez la réalisation des engagements pris envers les
clients dans le respect des délais, de la qualité, des process et des
marges attendues

•

Vous animez et accompagnez les équipes opérationnelles

•

Vous participez à la stratégie de l’agence sur son marché

Excellentes qualités
rédactionnelles
Très bon niveau
d’anglais et de culture
générale
Maîtrise des outils
informatiques et des
réseaux sociaux

CONTACT
recrutement@tmarkoagency.com

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

Vous incarnerez l’expertise Corporate ou l’expertise Marques et Produits de
l’agence. Pour cela, vous devez bénéficier d’une expérience significative de
3 ans mininum au poste de Directeur(rice) Conseil, acquise notamment en
agence. Autonome et force de proposition, vous êtes en veille permanente
sur nos métiers ainsi que sur les principaux secteurs économiques de nos
clients. De plus, doté(e) d’une solide culture générale, vous êtes capable
d’appréhender en profondeur les problématiques complexes de nos clients
qu’ils soient marques, entreprises ou organisations.
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
recrutement@tmarkoagency.com avec la référence « Dir Conseil Corpo » ou « Dir Conseil
Marques » dans l’objet.

MEMBRE DU RÉSEAU
INTERNATIONAL PR
THE ECOSYSTEM

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.

