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Chef de projet 
Chargé(e) de clientèles 

  
RELATIONS PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES 

Pour la gestion de budgets Grands comptes  
AGROALIMENTAIRE  

2 postes à pourvoir immédiatement chez Oconnection 
 

Agence indépendante basée à Neuilly sur Seine et spécialisée dans la communication On et Off line, 
Oconnection réunit différents pôles d’expertise dans les domaines suivants : digital, activation 360, médias, 
événementiel et CRM. Dans le cadre de l’expansion de son équipe RP, Oconnection est à la recherche de 
nouveaux talents pour renforcer son pôle art de vivre. 

 
 

Chef de projet : minimum 3 ans d’expérience en agence 
Sous la responsabilité et le pilotage de la Directrice du Pôle RP, il/elle a pour mission : 

 Mise en œuvre des opérations de communication déterminées dans le cadre de la 
stratégie RP clients (relations presse, relations publiques, partenariats, événements, 
édition, réseaux sociaux…) 

 Rédaction, diffusion des informations presse (communiqués, dossiers, invitations, 
notes blanches, tribunes…) 

 Participation à l'élaboration des recommandations stratégiques dans le cadre de la 
prospection ou des clients : information, recherche d'idées, réflexion, validation, 
rédaction, présentation… 

 Négociations et suivi journalistes et blogueurs 
 Présence sur les événements 
 Recherche, contact avec les prestataires, coordination et contrôle 
 Encadrement d’une chargée de communication 
 Bilan et analyse stratégique des retombées média 
 Reporting vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et client  
 Suivi et contrôle budgétaire des actions menées 
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Chargé(e) de Clientèle 
Sous la responsabilité et le pilotage de la Directrice de Clientèle, il/elle a pour mission : 

 Participation à l'élaboration de stratégies médias/ relations publiques/réseaux sociaux 
 Rédaction de communiqués, de dossiers de presse 
 Relances et négociation avec les journalistes/influenceurs 
 Organisation logistique d’opérations presse 
 Présence sur les évènements 
 Evénementiel, organisation de portes ouvertes 
 Gestion de fichiers presse 
 Constitution et analyse de press-book 

 
 

  
 
Compétences/ Qualités requises pour ces deux postes 

 Connaissance des règles de base de la communication et du marketing, 
 Excellente expression écrite et orale, 
 Qualités d'organisation,  
 Grande rigueur, 
 Capacité de conviction, de négociation, 
 Bon relationnel, Bonne présentation 
 Esprit de synthèse, 
 Curiosité, ouverture d'esprit, 
 Adaptabilité, 
 Rapidité, 
 Maîtrise de soi, 
 Anglais courant 
 
 

POSTES A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
Lieu : Porte Maillot 
Type d'emploi : CDI 
Rémunération en fonction du profil 
Pour postuler, envoyer CV + LM à ddaney@oconnection.fr & cguertin@oconnection.fr 
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