
 
 

CONSULTANT(E) RP B2B / COHN & WOLFE FRANCE 
 
CW Paris recherche un(e) consultant(e) bilingue (français/anglais) doté(e) de 3 à 4 ans 
d’expérience avec une expérience confirmée en relations presse.  
En lien direct avec la Directrice Conseil de l’équipe, vous aurez une autonomie importante et 
serez le contact privilégié pour vos clients. 
 
Environnement client: communication corporate et B2B. Secteurs : la Commission 
européenne, industrie papetière, transport, aéronautique.  
 
Poste à pourvoir début avrli 
 
Responsabilités:  

 Gestion relation client :  

o Identification proactive et conseil stratégique concernant les opportunités de 

communication auprès des clients 

o Suivi des demandes clients afin qu’elles soient gérées de manière optimale 

o Participation aux réunions et valorisation des actions (comptes rendus 

d'activités, bilans et évaluation) 

 Coordination de plusieurs agences internationales:  
o Brief sur le scope of work et soutien en continu 
o Contrôle qualité du travail rendu 
o Centralisation de reporting mensuel 

  

 Contenu et gestion des relations médias 
o Rédaction de contenu de qualité : RP (communiqués de presse, témoignages 

clients, dossiers de presse…) et digital (billets de blog, planning éditorial Twitter 
et FB) 

o Gestion efficace des demandes entrantes 
o Contact proactif avec les médias pour proposer du contenu adapté  

 

 Gestion équipe/ interne 
o Encadrement de juniors et de stagiaires et contrôle qualité de leur travail 
o Suivi du plan RP et du reporting client dans le respect des délais 
o Respect des procédures internes  

 
Compétences requises: 

 Bilingue français/anglais (équivalence langue maternelle) à la fois à l’écrit et à l’oral 

 Expérience d’un univers de travail international, multiculturel (idéalement dans la 

coordination multi-agences) 

 Parfaite maîtrise des techniques de relations presse (contacts journalistes, 

adaptation de contenu en fonction du public, proposition d’angles/sujets pertinents et 

créatifs, organisation d’interviews et d’événements presse….)  

 Qualités rédactionnelles reconnues et facilité à s’approprier des sujets techniques 

 Force de proposition et conseil auprès des clients 

 Rigoureux(se), sens du détail, respect des délais 



 Aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe  

 Connaissance de l’univers digital (community management, relations/événements 

bloggeurs) un plus 

 
 

Salaire : 
Le salaire pour ce poste dépendra du profil du candidat et est négociable  
 
A propos de Cohn&Wolfe  
Cohn & Wolfe figure parmi les 10 premiers réseaux de relations publiques dans le monde 
avec plus de 1200 consultants répartis dans 29 bureaux et 51 pays en Amérique du Nord, 
Amérique Latine, Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique. Cohn & Wolfe est l'un des 4 
réseaux mondiaux de Public Relations et de Public Affairs du groupe  
WPP. En France, Cohn & Wolfe se positionne dans le top 5 des sociétés françaises de 
conseil en communication et relations publiques avec un pôle digital en forte croissance. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cohnwolfe.com/fr 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à carol.pender@cohnwolfe.com  

http://www.cohnwolfe.com/fr
mailto:carol.pender@cohnwolfe.com

