GROUPEXPRESSION RECRUTE
1 CONSULTANT(E) JUNIOR RP & e-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 et exigeants.
Sous la supervision d’une Consultante Senior RP, vous aurez pour mission :
Assister une consultante senior au quotidien dans la représentation de destinations françaises et étrangères
sur le marché français (Argelès-sur-Mer, Lituanie, Las Vegas, Belize, Madagascar, Finlande) en relations
presse, relations publiques et communication digitale.
Le ou la candidat(e) travaillera sur de la gestion de projets, veille rédactionnelle, rédaction de newsletters et
communiqués de presse, traduction anglais-français, organisation d’événements, voyages de presse, relances
téléphoniques, gestion des réseaux sociaux et communication digitale, blog trips et rapports d’activités.
Votre profil
- Formation type EFAP ou communication
- 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 pouvez
travailler simultanément sur différents projets
- Vous avez envie de vous épanouir au sein d’une équipe experte et ambitieuse en représentant de belles
marques de l’industrie du tourisme
- Appétence pour le voyage et passeport en cours de validité
Conditions
CDD 6 mois (35h) renouvelable une fois puis reconductible en CDI par la suite. Poste à pourvoir en janvier
2019. Poste basé à Paris avec déplacements à prévoir en France et à l’étranger.
Rémunération selon profil
Postuler
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Géraldine Charollais, Consultante Senior RP &
Marketing, geraldine@groupexpression.fr
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