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L’agence Atnetplanet recherche un(e) responsable e-relations presse et influence pour 
rejoindre son équipe de digital addicts ! 

Atnetplanet est une agence de marketing digitale globale, intervenant pour le compte de grandes 
marques (Haribo, Panzani, Spotify, La Boucherie, Kone, Saur …), aussi bien en BtoB qu’en BtoC. 
Avec d’importantes campagnes digitales à son actif, l’agence regroupe la totalité des expertises 
nécessaires à leurs déploiements : production web et mobile, communication d’influence, achat 
média, e-réputation, social media management … 

MISSIONS 

En relation avec l’ensemble des autres experts de l’agence, le/la responsable e-relations presse se 
verra gérer la communication externe de l’agence ainsi que plusieurs marques de notre portefeuille 
(BtoB et/ou BtoC) dans leurs relations d’influence 

Votre mission principale sera donc les : relations d’influence / RP clients. 

* Accompagnement des clients dans leurs stratégies d’influence & RP (online et offline) : 

- Vous savez qui est influent. Vous êtes fun. Vous connaissez les youtubers (pas forcément 
personnellement hein) à la mode mais aussi (et surtout) les youtubeurs, bloggers, influenceurs de 
demain 

- Vous connaissez aussi le monde des RP, plus conventionnel, mais ça ne vous effraie pas, au 
contraire ! D'ailleurs vous y avez déjà travaillé non ?! 

- Si vous ne les connaissez pas ( bouuuhh), vous savez les reconnaître, vous savez où les dénicher et 
comment les aborder. 

- Vous savez monter une recommandation stratégique liée à l'influence et aux talents que vous aurez 
dénichés 

- Vous participerez aux phases d’appel d’offre (comme tout le monde ! Nan mais oh...) de 
brainstorming pour élaborer une stratégie d’influence en adéquation avec les attentes et objectifs du 
client 

* Être en contact direct avec le client afin de gérer le projet (tenue de planning et délais, 
reporting d’activité, suivi client) 

- Vous savez gérer un projet de A à Z. 

- Vous êtes Chef de projet né(e). Oui l'organisation vous aimez ça. Oh oui les mails bien écris, les 
deadlines respectées, les rétroplannings c'est vraiment votre truc. 

* Organisation d’évènements, d’opérations de partenariat avec des blogueurs et influenceurs 

- Oui vous êtes un(e) enfant du digital. Mais l'offline ne vous fait pas peur ! Comme avec vos amis 
vous organisez toujours les vacances, les sorties, les soirées. Pour nos clients, vous avez envie de 
faire pareil ! 

Quand vous aurez du temps libre (promis ça vous arrivera) vous gérerez aussi la 
communication externe de l’agence : 

• Élaboration d’un plan de communication annuel pour l’agence 



• Rédaction de communiqués de presse (gains de budget, actualités…) et newsletters 

• Diffusion auprès des journalistes du secteur (presse spécialisée : Stratégie, L’ADN, TopCom 

PROFIL 

Avant tout : une Excellente culture digitale ! Vous maitrisez les réseaux sociaux, vous les connaissez 
et les aimez ! Vous passez votre vie sur youtube à mater des vidéos, sur instagram pour connaître les 
dernières tendances, sur twitter pour suivre l'actualité et sur Facebook vous aimez partager des 
MEMEs et des gifs. D'ailleurs vous répondez toujours en GIF, d'ailleurs merci de nous envoyer votre 
GIF préféré. 

- Vous êtes expert(e)s de l’univers du blogging et de l’influence. - Diplômé(s) de marketing, 
communication, sciences politiques ou sociales. 

- Expérience confirmée dans le suivi de projet client. Une opération dont vous êtes particulièrement 
fier ? Faites-le nous savoir !! 

- Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable. 

- Expérience exigée : 2-3 ans en agence. 

- Langues exigées : anglais courant, l’espagnol serait un plus. 

DISPONIBLE ASAP ! 

Vous êtes dynamique, rigoureux et force de proposition dans des dispositifs d’influence innovants, 
rejoignez-nous ! 

 

 


