STAGE – PARIS, LE 11 JUIN 2021

THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

Profil recherché :
Bac +2/3 minimum

Stage en RP / Influence
Corporate (H/F)
3/6 mois (dès que possible) – Boulogne-Billancourt
Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, recherche un(e) Stagiaire en RP /
Influence pour intervenir sur des problématiques de communication
Corporate. Poste de 3/6 mois, basé à Boulogne-Billancourt et à
pourvoir dès que possible.

Dynamique,
enthousiaste,
rigoureux et curieux
Capacité d’adaptation
Bonne aisance

Vous aurez pour principales missions d’aider à la mise en œuvre et au suivi de
plans de communication et de relations publics d’un portefeuille de clients de
l’agence notamment dans les secteurs de la Distribution, de la Protection de
l’Enfance, des Services, de la Santé, de l’Agriculture et des Nouvelles
Technologies :
Vos missions :

relationnelle
Excellentes qualités

•

Participation à la réflexion stratégique (benchmark, veille, brainstorming…)

rédactionnelles

•

Contribution à la rédaction des outils de communication (communiqué
de presse, dossier de presse, newsletter, Q&A…)

Bon niveau d’anglais et
de culture générale

•

Maîtrise des outils
informatiques et des
réseaux sociaux

Identification et gestion de la relation avec les journalistes /
influenceurs (fichiers médias, relances, calendriers rédactionnels,
organisation d’interview…)

•

Appui à l’organisation d’événements (conférence de presse, voyage de
presse, table ronde…)

•

Élaboration de revues de presse

•

Contribution à la réalisation de cartographies (identification
d’influenceurs et relais d’opinion)

•

CONTACT
berangere.m@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

Reporting, analyse et valorisation des résultats (KPI’s)

Une première expérience significative en relations publics et relations médias
serait un plus.

Stage rémunéré de 3/6 mois (convention de stage) + avantages (50%
abonnement transport, tickets restaurant)

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par
berangere.m@tmarkoagency.com avec la référence « Stage Consultant » dans l’objet.

mail

à

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication, influence et relations publics, est
implanté à Paris, en régions dans de grandes métropoles et dans le monde à travers ses agences partenaires.
Embrasser la cause de nos clients, c'est promouvoir et défendre leur cause. C'est aussi notre raison d'être,
ainsi que celle de nos consultants et de nos experts qui partagent en commun audace, rigueur et
engagement. À travers notre démarche singulière, nous proposons un accompagnement stratégique et
opérationnel aux entreprises, aux marques et aux organisations pour créer la confiance de leurs parties
prenantes, gérer leur réputation, agir sur la décision, accroître la désirabilité et susciter la préférence.
Thomas Marko & Associés est une agence de Venise Group, élu Groupe de Communication Indépendant de
l’Année en 2018 et 2020, adhérente au Syndicat du Conseil en Relations Publics.

