
THOMAS

MARKO &
ASSOCIÉS

OFFRE DE STAGE – PARIS, LE 10 JUIN 2021

Stage Communication / 
Développement commercial (H/F) 
6 mois (Septembre 2021) – Boulogne-Billancourt

Profil recherché :

Bac +3/4 minimum

Polyvalent, dynamique, 

rigoureux, curieux, 

créatif

Capacité à travailler 

sur différents projets 

en simultané

Bonne aisance 

relationnelle

Excellentes qualités 

rédactionnelles

Très bon niveau 

d’anglais 

Maîtrise des outils 

informatiques et des 

réseaux sociaux

Promouvoir & Défendre 
votre cause

CONTACT 
aurelie.p@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, 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.

Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, recherche un(e) stagiaire en
Communication / Développement commercial afin de participer au
rayonnement de l’agence et à sa croissance. Stage rémunéré de 6
mois, basé à Boulogne-Billancourt et à pourvoir en septembre 2021.

Au travers de vos fonctions, vous participez à faire connaître la société, à la
renforcer et à la rendre toujours plus attractive auprès de ses cibles dans un
souci permanent de cohérence.

Sous la responsabilité du Responsable Communication et Développement,
vous travaillez au quotidien en étroite collaboration avec le Dirigeant et
l’ensemble des équipes.

Vos missions :

• Participer à la définition du plan de communication interne et externe
de l’agence ainsi que du plan de prospection

• Coordonner les équipes dans le cadre des pitchs agence

• Participer aux recommandations et aux réponses aux appels d’offres

• Produire et diffuser des outils de communication et de prospection
(présentation agence, newsletter, flash info, bulletin des appels
d’offres, emailing, vidéos…)

• Créer des contenus et animer les réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn...)

• Mettre à jour les contenus du site internet via le back office (CMS)

• Contribuer aux relations médias et à la communication publicitaire

• Organiser des événements agence (soirées, séminaires, réunions…)

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

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

Merci d’envoyer votre candidature par mail à aurelie.p@tmarkoagency.com avec la référence
« Stage Communication / Développement » dans l’objet.

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    

THE ECOSYSTEM


