ATTACHE(E) DE PRESSE JUNIOR
CONTRAT ALTERNANCE – Septembre 2020

/ ECONOVIA
Agence de communication responsable libre et engagée depuis 2009, Econovia accompagne ses clients dans l’élaboration de
leur stratégie de communication, le pilotage de leurs relations presse et la création de leurs supports. Au service des petits
projets comme des grandes idées, notre équipe d’experts libre et engagée s’engagera toujours à vos côtés avec efficacité,
transparence et éthique. Implantée au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris, Econovia est membre co-fondateur de la Cité du
Développement Durable. Plus d’infos sur www.econovia.fr

/ MISSIONS
Intégré(e) au pôle RP de l’agence avec une équipe de consultants seniors, votre rôle sera de :
+ Assurer les actions « relations presse » en lien direct avec la directrice RP de l’agence sur les missions clients
+ Préparation, rédaction, relecture et finalisation des supports RP (invitation, communiqué de presse, dossier de presse, …)
+ Diffusion des communiqués et dossier de presse
+ Organisation d’une conférence de presse, y inclus rédaction et envoi de l’invitation aux journalistes…
+ Gestion des contacts presse et relances auprès des journalistes
+ Organisation et préparation des interviews, de rendez-vous one-to-one
+ Gestion et analyse des retombées presse
+ Sur demande, suivi et réalisation d’une revue de presse avec sélection des articles et dépêches
+ Evaluation et bilan réalisés à chaque fin de mission avec la directrice de l’agence
Les thématiques que vous serez amenées à aborder sont les suivantes : mobilité durable, solidarité, entrepreneuriat social,
responsabilité sociale des entreprises, santé, solidarité, logement social, insertion & emploi, éducation & citoyenneté…Les
missions, loin d’être exhaustives, sauront évoluer en fonction de votre aisance et de votre sens de l’initiative.

/ COMPETENCES / APTITUDES RECHERCHEES
+ Expérience confirmée en tant qu’attaché(e) de presse
+ Bonnes connaissances des médias avec carnet d’adresses (presse écrite et audiovisuelle, généraliste
et professionnelle, Economie Sociale et Solidaire, TV, radio). La connaissance du secteur ESS est un plus
+ Savoir maintenir des relations de confiance avec le client et les membres de l’agence
+ Qualités rédactionnelles confirmées
+ Fort sens relationnel, autonome, réactive et dynamique.
+ Maîtrise des outils informatiques (base de données, tableur, traitement de texte…)

/ PROFIL
+ 3/5 ans d’expérience exigée en agence de relations presse
+ Bac +4 /+5 : Ecole de Communication (Celsa, Science Po, EFAP, Université Lettres, Sciences Humaines)

/ RÉMUNÉRATION : en fonction de l’expérience
/ LIEU DE TRAVAIL : Jardin Tropical au cœur du Bois de Vincennes - Nogent sur Marne (94)
/ DÉPLACEMENTS : Rares (remboursements sur justificatifs).
/ CONTACT : Merci d’envoyer CV et LM avant le 20 août recrutement@econovia.fr - Réf #RP

Econovia, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle – 94130 Nogent sur Marne - SIREN 512 608 639 00054
Tel : 01 43 94 73 42 - contact@econovia.fr - econovia.fr

