
 
ARTICLE ONZE Corporate recherche :  
Consultant.e relations médias corporate – H / F CDI plein temps, basé Paris 17  
 
En tant que consultant(e) relations médias corporate, votre mission est de concevoir et de mettre en 
œuvre le plan d'actions de relations médias traditionnels et influenceurs digitaux auprès de clients. 
 
Créée en 2000, Article Onze Emergence Publics est agence indépendante qui compte une vingtaine de 
salariés. Elle se distingue par sa capacité à faire émerger les entreprises dans leur environnement 
media traditionnel et digital. Ses clients sont des entreprises nationales et internationales issues des 
secteurs des services (distribution, négoce, santé, automobile, tourisme, hôtellerie, immobilier, 
services à la personne, assurance…), du bâtiment et de l’industrie. 
 
Responsabilités et missions 
 
Dans ce cadre, vous êtes en charge de la gestion des relations médias off et online avec notamment :  

• la rédaction des outils (dossiers, communiqués, newsletters...) ; 
• la rédaction de notes sectorielles ; 
• l'organisation des évènements presse ( conférences, salons…) ; 
• la gestion des relations journalistes et influenceurs ; 
• la création de contenus ; 
• la recherche des opportunités de prise de parole (interviews, conférences, tables rondes…) ; 
• la veille éditoriale et concurrentielle. 

Vous êtes le garant au quotidien de la relation clients. 
 
Vous contribuez également ponctuellement au développement de l'agence en intervenant sur des 
recommandations stratégiques. 
 
Qualifications et compétences 
 
De formation Bac+4/5 (écoles de commerce / communication), vous avez au minimum 4 à 5 ans 
d’expérience en tant que chargé(e) de relations médias en agence ou en entreprise. Organisé(e) et 
impliqué(e), vous êtes force de proposition. Doté(e) de bonnes capacités d’adaptation vous êtes à 
l’aise dans les structures courtes. 
Anglais courant. 
 
Conditions 
 
Contrat CDI, à plein temps  
Date de début de contrat : dès que possible 
Rémunération selon profil 
 
Contact : Sandrine Ledru / sledru@articleonze.com – Tél : 0155609446 
 
Pour en savoir plus sur l’entreprise : www.articleonze.com  
  
 


