OXYGEN
Relations Presse – Social média

CONSULTANT (E) RELATIONS PRESSE ET SOCIAL MEDIA
Agence indépendante de communication, spécialisée dans les Relations Presse et le Social
Media, OXYGEN est, depuis sa création en 1999, l’un des acteurs les plus innovants et
dynamiques du marché. Nos 60 collaborateurs, répartis entre le siège parisien, les 7 bureaux
régionaux et nos filiales à San Francisco et Shanghai, gèrent l’influence médiatique et sociale de
nos 180 clients, issus de secteurs variés (IT, E-business, Food, Tourisme, Institutionnels,
Lifestyle…).
Quelques références ? Mastercard, Evernote, Checkpoint, Mead Jonhson, Google France,
Bazarchic.com, OVH, Eco-systèmes, Alcatel Lucent Enterprise, Axelera, Houra.fr, Barreau
de Lyon, Pollutec…
Vous maîtrisez les Relations Presse et les Médias Sociaux ? Rejoignez vite l'OXYTEAM !
Pour faire face au développement soutenu de l’agence, nous recherchons un(e) consultant (e) en
Relations Presse et social media (Poste en CDI à pourvoir immédiatement). Le Poste est basé à
LYON
•

VOS MISSIONS :

Sous la supervision du Directeur de l’agence, vous prendrez en charge un portefeuille de clients
dédiés.
Force de proposition, vous participerez à la définition des stratégies d’influence pour vos clients
et prendrez en charge la mise en œuvre opérationnelle des actions en associant habilement
médias traditionnels, digitaux et sociaux: veille marché, qualification des fichiers presse,
blogueurs et

influenceurs, élaboration des outils rédactionnels, contact médias, veille et

détection des opportunités rédactionnelles et de prise de parole, organisation d’événements
médias, animation des plateformes sociales de vos clients, analyse des résultats et reportings.
•
-

VOTRE PROFIL :

De formation Bac +3/5 en communication, vous bénéficiez d’un minimum de 3 ans d’expérience
en Relations Presse.

-

Etant donné la dimension internationale de nos clients, une très bonne maîtrise de l’anglais est
impérative.

-

Vous êtes organisé, dynamique, et vous avez un solide sens du relationnel

-

Vous maîtrisez parfaitement les réseaux sociaux à titre personnel, mais aussi professionnel

-

Doté(e) d’une excellente plume et d’une orthographe irréprochable, vous êtes curieux (se) avec
un esprit d’équipe de nature.

-

Loin de vous effrayer, les nouvelles technologies et les sujets économiques vous passionnent.

-

Vous êtes également, impliqué(e), organisé(e) et rigoureux (se) avec un sens relationnel aiguisé.

-

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.
•

NOUS VOUS OFFRONS :

 Un savoir-faire reconnu : vous serez formé(e) à la méthodologie, aux outils et aux process d’OXYGEN,
agence reconnue pour le professionnalisme de ses équipes.
 Un réel challenge : axé sur l’humain, OXYGEN véritable « success story» favorise l’émergence de
l’intelligence collective avec un esprit de conquête. Nous vous proposons des missions évolutives en
fonction de votre capacité d’adaptation, de votre proactivité et motivation.
 Une rémunération attractive : salaire à négocier en fonction de l’expérience + primes diverses +
avantages : tickets restaurant, RTT.
 Une ambiance de travail propice : vous intégrerez l’Oxyteam, tribu dynamique et soudée au sein de
laquelle vous pourrez vous épanouir.
Merci de nous faire parvenir votre candidature exclusivement par mail, CV + lettre de motivation
adressés en précisant dans l'objet: annonce LYON à Délia Lebon : recrut@oxygen-rp.com

