
 
 

OFFRE DE STAGE 
Attaché(e) de presse RP et e-RP 

 
 
Basée au cœur de Paris, GroupExpression est une agence de 
Communication-Marketing spécialisée dans le Voyage & le 
Tourisme. Composée d’une vingtaine de collaborateurs, nous 
offrons à nos 50 clients une expertise en Relations Presse et 
Relations Publiques, Communication Digitale, Marketing et 
Ventes. Avec plus de 15 années d’expérience, nous sommes 
une référence sur le marché français : une agence reconnue 
et respectée dans notre spécialisation et à travers nos 
expertises.  

 
Poste à pourvoir en STAGE à Paris ASAP (avec possible évolution vers un CDD) 

#RP #eRP #communication #digital #marketing #socialmedia  
#design #evenementiel   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envie de nous rejoindre ? 
Envoyez-nous CV et lettre de motivation :  
Laure MARSAC, Consultante Senior RP, laure@groupexpression.fr 
Perrine Hauet, Consultante Senior RP perrine@groupexpression.fr  

 
GroupExpression | 15 rue Monsigny | 75002 Paris | Tél : 01 58 01 01 30 

 

Missions proposées : 
• 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 : 
• Bac +3 minimum - École de communication et relations presse 
• Anglais courant (lu, écrit et parlé) indispensable, l’espagnol est un plus 
• Logiciels de création graphique 
• Vous êtes dynamique, enthousiaste, autonome et curieux. Vous aimez le travail en équipe  
• Vous avez envie de vous épanouir au sein d’une équipe experte et ambitieuse 
• Convention de stage obligatoire – Alternances peuvent être étudiées 
• Stage rémunéré et prise en charge à 100% du Pass Navigo 
 
 


