
	
 
 

GROUPEXPRESSION RECRUTE 
1 CONSULTANT(E) JUNIOR RP 

 
 
Basée au cœur de Paris, GroupExpression est une 
agence de communication marketing spécialisée 
dans le domaine du tourisme, du voyage et de l’art de 
vivre. Avec plus de 15 années d’expériences, nous 
sommes une référence sur le marché français, une 
agence reconnue et respectée dans notre 
spécialisation et à travers nos expertises. Nos clients 
sont des offices de tourisme, des compagnies 
aériennes, des hôtels et des opérateurs privés de 
l’industrie touristique.  
Découvrez-nous sur www.groupexpression.fr 
 
Poste à pourvoir en CDD à Paris (évolution possible en CDI) 
Nous sommes à la recherche d’un(e) consultant(e) junior, spécialiste RP (médias et influenceurs) pour 
répondre aux attentes de clients passionnants, exigeants et attachants. 
  
Sous la supervision d’une Consultante Senior RP, vous aurez pour mission de :  
- Rédiger des communiqués de presse, des dossiers de presse et toutes informations destinées à informer les 
médias et les influenceurs 
- Traduire de l’anglais au français des informations fournies par nos clients et destinées à être distribuées 
- Mettre en forme les communiqués et newsletters et à confirmer leur distribution auprès des listes médias 
et influenceurs 
- Entretenir et adapter notre base de données de contacts 
- Organiser des interviews pour nos clients, des voyages de presse individuels ou en groupe, des événements 
de relations publiques 
- Préparer les rapports mensuels à destination de nos clients 
- Traiter et analyser les retombées des actions RP mises en place pour nos clients 
 
Votre profil  
- 6 mois d’expérience minimum en agence ou au service presse d’une structure privée ou publique 
- Anglais courant (lu, écrit et parlé) indispensable 
- Une connaissance du secteur touristique et de ses acteurs serait un atout supplémentaire 
- Vous avez un profil dynamique, enthousiaste et curieux. Vous avez le sens du travail en équipe et un grand 
sens de l’humour 
- Vous avez envie de vous épanouir au sein d’une équipe experte et ambitieuse en représentant de belles 
marques de l’industrie du tourisme 
- Rémunération selon profil 
 
Postuler 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Perrine HAUET, Consultante Senior RP, 
perrine@groupexpression.fr  
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