
    
 

Attaché(e) de presse  
Beauté / Mode / Art de vivre 

 
Open2Europe recherche un(e) attaché(e) de presse avec une expertise dans les domaines de la beauté 
et de l’art de vivre. 
 
Vos missions : 
Rattaché(e) au responsable de pôle, vous aurez pour mission de :  

- Participer à la définition et à la mise en œuvre la stratégie RP de vos clients 
- Gérer / conseiller les clients dans leur prise de parole face aux media 
- Rédiger les outils de relations media (communiqués, dossiers de presse) 
- Créer et qualifier en continu les fichiers presse 
- Relancer et développer votre réseau (journalistes et influenceurs) 
- Organiser les événements media et influenceurs de vos clients 
- Anticiper et suivre les opportunités rédactionnelles  
- Gérer et suivre les demandes des journalistes et influenceurs 
- Participer à l’organisation des événements media et influenceurs de l’agence 
- Réaliser les reportings et analyser la couverture médiatique 
- Participer aux recommandations stratégiques pour développer le pôle 

 
Votre profil : 
De formation supérieure, vous bénéficiez d’une première expérience (min. 2 à 3 ans) en agence de 
relations médias ou chez l’annonceur, sur des problématiques consumer et corporate, dans les 
domaines de la beauté/mode et de l’art de vivre en général.  
 
Rigoureux(se), dynamique, curieux(se) et ayant un goût prononcé pour le travail en équipe, vous faites 
preuves de qualités rédactionnelles et vous savez entretenir un bon relationnel avec les clients et les 
journalistes/influenceurs. Possédant le sens de l’autonomie, vous êtes organisé(e), savez faire preuve 
de créativité et prendre des initiatives. 
 
 
Informations complémentaires : 
- CDI  
- Disponibilité : Immédiate 
- Poste basé à Asnières sur Seine (92) 
- Anglais courant impératif  
- Candidat(e)s ayant une expérience de 2-3 ans en agence sur le secteur de l’art de vivre 
 
Open2Europe (www.open2europe.com) est une agence internationale de relations media et de 
conseils en stratégie d’influence. Elle regroupe 60 consultants de 20 nationalités différentes dans ses 
locaux basés à Asnières sur Seine (92). Organisée en hub, l’agence bénéficie d’une présence sur 
l’ensemble des continents grâce à ses 3 filiales (Open2China, Open2America et Open2Africa) et couvre 
ainsi plus de 100 pays dans le monde.  Le siège social se trouve à Asnières-sur-Seine (92), Ligne 13, 
Métro Gabriel péri 
 

Pour postuler :  
 

Si vous pensez correspondre au profil de cette annonce et souhaitez rejoindre notre équipe, 
envoyez votre CV et une lettre de motivation par e-mail à oceane@open2europe.com  

 

http://www.open2europe.com/
mailto:oceane@open2europe.com

