
 
Offre d’emploi 

 
 
 
 

 

Ozinfos recrute un/une consultant (e) RP junior en CDI 
 
 
Contexte 

Ozinfos est une agence conseil en communication d’influence assise sur les questions éco-

sociales-sociétales. En croissance, l’agence recherche un(e) Consultant(e) RP junior ayant de 

l’expérience en relations presse B2B (B2C en mineur). 

Cette personne viendra renforcer l’équipe en place et sera en charge de la mise en oeuvre des 

campagnes de relations presse pour des clients issus du conseil, du « good business », de la 

mobilité, du retail. Elle devra disposer d’une expérience dans en gestion des relations avec les 

médias leaders d’opinion. 

De formation Bac +4/5, Grandes Ecoles de commerce, Communication ou Marketing, vous 

justifiez d'au moins 2 ans d'expérience dans les relations médias en agence (alternance 

comprise) 

Vos missions : 
 

Sous la responsabilité du directeur conseil, vous participerez à la mise en œuvre 

opérationnelle et des actions de communication. Dans ce cadre vos missions seront les 

suivantes : 

• Mettre en œuvre le plan d’action pour chaque client 

• Rédiger des contenus percutants (dossiers et communiqués de presse, tribunes, cas 

clients…) 

• Assurer la veille sectorielle (actualités des tendances et innovations, actualités des 

concurrents) pour les clients de l’agence 

• Encadrer les consultants dans l’exécution au quotidien 

• Assurer les RP au quotidien (relais des informations des clients, organisation des 

opérations RP et événementielles, relations avec les journalistes, bloggeurs, 

influenceurs) 

• Contribuer à l'animation des relations clients : prise de briefe, contribution aux 

recommandations, gestion des livrables, suivi et comptes rendus. 

Vos atouts 

• Expérience minimum de 2 ans en agence 

• Curieux(se), déterminé(e), proactif(ve), créatif(ve) 



• Très bon niveau d’anglais à l’écrit comme à l’oral (obligatoire) 

• Excellente expression écrite et orale 

• Capacité de synthèse 

• Motivé(e), dynamique et autonome, vous avez un goût prononcé pour le travail en 

équipe et faîtes preuve d’un état d’esprit positif. 

•  «Self starter » vous appréciez l’autonomie 

• Bonne connaissance des médias leaders d’opinion (lecture quotidienne de la presse) 

Merci d’envoyer votre candidature par email accompagnée d’une lettre de motivation à 

Marion Palm : marion@ozinfos.com 

Type d'emploi : CDI - Poste évolutif. 

Langue : Anglais (Requis) 
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