Consultant(e) RP-eRP SENIOR
Paris, France
Description de l’entreprise
Gulfstream RP & Influence recherche un nouveau talent pour rejoindre son équipe parisienne et
travailler sur le déploiement stratégique des campagnes d’influence et de relations médias qu’elle
orchestre pour ses clients d’horizons variés (agriculture – agroalimentaire – décoration – art de
vivre…). Gulfstream RP & Influence est l’antenne parisienne rattachée à Gulfstream Communication,
agence de communication 360° créée par Vincent Houdou en 1993, comptant aujourd’hui plus de 80
collaborateurs entre Nantes, Paris et Laval. Intervenant dans des secteurs d’activité variés en BtoB et
BtoC
(agro-alimentaire,
industrie,
bâtiment,
institutionnel,
grande
consommation,
banque/assurance…), Gulfstream Communication est une agence indépendance dont la force est
d’être capable de faire fusionner influence, marketing et expérientiel pour orchestrer avec efficacité
des dispositifs porteurs de sens, et de valeurs pour ses clients.
Missions
Au sein de Gulfstream RP, nous appliquons tout simplement ce que nous recommandons à nos clients
pour parvenir à nous affranchir des dictats des RP traditionnelles et imaginer de nouvelles approches
sensées de la communication. Notre prochain talent intégrera une équipe d’experts en relations
médias et se verra confier l’orchestration en autonomie de campagnes RP & Influence, à déployer avec
la meilleure efficacité pour nos clients. Plus qu’une mission RP, nous cherchons une personne en quête
d’aventures professionnels pour prendre part, à nos côtés, au déploiement de notre antenne
parisienne et des réflexions stratégiques à imaginer pour nos clients de demain.
Profil recherché
 Vous êtes issu d’une formation supérieure en communication (Bac +5, école de
communication, de commerce ou cursus universitaire).
 Une solide expérience des RP et relations influenceurs en agence,
 Un intérêt certain pour le secteur de l’agroalimentaire et de ses problématiques sont un plus.
 Qualités attendues : bonne humeur, rigueur, exigence, curiosité, esprit d’initiative, motivation,
disponibilité, autonomie et connaissance des métiers de la communication.
 Compétences recherchées :
▪
Conseil stratégique et opérationnel
▪
Autonomie de travail avec de sérieuses compétences en rédaction et en relances
▪
Capacités d’approfondissement, d’analyse et de synthèse des sujets RP à déployer
▪
Aisance relationnelle et animation de communautés d’influence
▪
Agilité pour orchestration d’événements
Informations complémentaires
Lieu : Paris 8ème
Type de Contrat : CDI
Rémunération : à définir selon profil
Vous êtes intéressé par cette offre ? Merci d’envoyer votre candidature comprenant un CV et une
lettre de motivation par mail à Thierry Bretaudeau : tbretaudeau@gulfstream-communication.fr

