PR ASSISTANT H/F
Stage

Qui sommes nous ?
HOPSCOTCH conçoit et met en œuvre des stratégies de communication et
d’influence visant à construire, façonner, entretenir et faire rayonner la
réputation de ses clients dans les media, sur le web et auprès de leurs publics
finaux.
Son approche de « capital relationnel » propose une vision élargie des RP et
de l’influence organisée autour de l’enjeu central de la réputation. Quatre
priorités au cœur de la démarche : la créativité, l’innovation, l’agilité et le
résultat.

À savoir sur le poste ?
Au sein d’Hopscotch Public Relations, vous participez à la mise en œuvre des
campagnes de relations
publiques et presse de différents clients, et notamment :
Veille d’information et de tendances, revues de presse, analyses et bilans de
campagnes
d’influence
Déploiement opérationnel de campagnes de communication
Relations journalistes et influenceurs (médias écrits / audiovisuels / web)
Rédaction de dossiers de presse, communiqués de presse, contenus
réseaux sociaux
Organisation d’événements

Vous intégrez une équipe clients et les soutenez au quotidien. Les univers de
nos clients sont variés :
La high tech et la transformation digitale
La mobilité, l’énergie et l’environnement
L’emploi et le recrutement
Le conseil et l’audit
Le food et le jeu
L’immobilier et le logement
Et d’autres encore !
-

Le profil idéal ?
Vous suivez de près l’actualité et vous êtes passionnés par l’univers des
médias ?
Vous voulez tout savoir sur les stratégies d’influence et travailler dans une
agence de communication reconnue, dynamique et innovante en plein cœur
de Paris ? Rejoignez-nous !
On vous reconnait de bonnes capacités rédactionnelles, un bon relationnel et
un dynamisme à toute épreuve, les problématiques de communication
corporate et grand public vous passionnent.
Le groupe HOPSCOTCH étant engagé dans la promotion de la diversité, tous
nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

