
 
 

 

                    STAGE ASSISTANT(E) RELATIONS PRESSE H/F 
 
 
Open2Europe est un groupe international de communication implanté en Europe, en 
Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. Notre mission est de soutenir le développement 
en France et à l’international des entreprises, à travers une offre complète de services de 
relations media et influenceurs.  
Open2Europe possède un portefeuille de clients nationaux et internationaux tels que ; Eric 
Bompard,  Voyage SNCF, Boa Concept, Cellular Line, Haier, Wahl, Dahua, Orange, Peugeot, … 
 
Open2Europe est une agence en plein développement, en permanence à la recherche de 
nouveaux talents pour accompagner sa croissance.  
Le siège du groupe est basé en Ile-de-France, à Asnières-sur-Seine (ligne 13 – métro Gabriel 
Péri).  
 

Pour soutenir son développement, Open2Europe est à la recherche de nombreux stagiaires 
pour ses différents pôles : Mode, Beauté, Tourisme, B2B, Food&Drink, High-Tech, …  
 

Mission :  

Intégré(e) à l’une de nos équipes de relations presse, vous serez sous la responsabilité d’un 
de nos consultants que vous assisterez dans la gestion des relations media.  
 
Votre mission consistera notamment à :  
 
- Aide à la veille marché et/ou concurrentielle pour nos différents clients  
- Aide à l’élaboration des supports de presse : communiqué de presse, dossier de presse 
dans les deux langues  
- Aide à la gestion de la base de données presse des médias et influenceurs internationaux 
- Aide à la rédaction des argumentaires de relance  
- Participer aux relances journalistes et blogueurs  
- Participer à l’organisation des événements presse de nos clients   
- Aide à la préparation de nos clients lors de leur participation aux gros salons internationaux 
tels que : IFA, CES, MWC, … 
- Participer à la veille des retombées médiatiques de nos clients à l’international 

 
Compétences requises : 

- Formation Bac + 2/3 dans les domaines de la communication, marketing, commerce, …  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Un bon niveau d’anglais serait un plus 
- Maîtrise d’une seconde langue étrangère est fortement appréciée  
- Maîtrise du pack office (logiciels Word, Excel, Powerpoint) 
- Intérêt et/ou expérience dans la communication 
 
 



 
Autres informations : 

- Stage longue durée (3 mois minimum), impérativement conventionné, 5 jours/ Semaine en 
entreprise à partir de Octobre 2018  
- Gratification : 554,40 Euros / Mois  
- 50% du titre de transport (Passe Navigo)  
 
 
 
Pour postuler : 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à :  
oceane@open2europe.com 
Merci d’indiquer dans votre lettre de motivation la date souhaitée du début de stage et la durée. 
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