Assistant(e) Attaché de Presse & Communication (H/F)

L’entreprise :
Homagency est la nouvelle alternative qui réinvente l’immobilier. La startup lancée en Mars 2017 est une
plateforme en ligne qui propose à ses clients de vendre rapidement leur bien immobilier sans honoraire
grâce aux services les plus innovants. Résolument tourné vers l’avenir, nos services sont précurseurs et
anticipent des usages de demain. Quelques mois après son lancement, Homagency a réalisé une levée
de fonds d’un million d’euros et compte une dizaine de collaborateurs.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) stagiaire qui assistera notre
responsable marketing.
Vos missions :
-Réflexion et planification de la stratégie de RP de la marque
-Suivi des projets Presse : recherches de partenaires, création de dossiers de presse et CP
-Création et animation d'une base de données de journalistes, partenaires médias et influenceurs
-Rédaction des communiqués et dossiers de presse
-Envoie des actualités à la presse et relance téléphonique
-Participation à des évènements presse (conférence, petit dej, events..)
-Création de contenus pour notre Blog et autres sites
Profil :
De formation supérieure Bac+4 ou Bac+5, vous êtes à la recherche d’un stage.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, vos qualités relationnelles et de
communication.
Vous avez un réel intérêt pour les métiers de la Presse ainsi que pour les secteurs de l’immobilier et du
digital.
Vous êtes dynamique, aimez aller de l'avant avec beaucoup d'autonomie et un excellent relationnel.
1ère expérience en bureau de presse ou start-up requise.
Maîtrise du Pack Office.
Vous êtes autant à l’aise à l’oral qu’à l’écrit ? Vous avez le goût du challenge et la rigueur nécessaire au
succès ? Ce stage est fait pour vous !
Pourquoi nous rejoindre ?
Une expérience unique dans un environnement entrepreneurial au cœur de Paris
L’occasion de faire partie d’une équipe hautement professionnelle et dynamique
Un développement personnel et professionnel inégal
Rémunération :
Selon profil, à partir de 600€
Durée :
6 mois
Contact :
Vous pensez être la personne idéale pour ce poste ?
Envoyer votre CV + lettre de motivation à : contact@homagency.com

