
 

 
 

Attaché(e) Presse - Consultant(e) Médias 
 

Le CRIEURpublic est une agence spécialisée sur l’univers de la construction et de l’habitat. Nous 

développons notre expertise des métiers de la résonance : stratégie de contenus, réseaux sociaux et 

relations médias.  

Nous recrutons aujourd’hui un(e) spécialiste des relations presse traditionnelles et 2.0, qui sera en 

charge de la résonance médiatique de nos marques.  

 

MISSIONS  

Animation d’un portefeuille de comptes clients confiés (3 à 5), sur une mission 

de gestion des relations médias. 
 
- Rédaction et diffusion de dossiers, de communiqués de presse ou d’autres contenus (actualités, 
notes, articles, etc.), 
- Expérience aguerrie dans les RP 2.0, entretien de relations avec les influenceurs et les bloggeurs. 
- Interaction via les réseaux sociaux (FB, Twitter, LinkedIn…) avec les journalistes, 
- Maîtrise des caractéristiques des produits, services ou entreprises à promouvoir et capacité à 
répondre aux questions parfois techniques des journalistes, 
- Suivi et animation d’un fichier de journalistes (presse locale, professionnelle ou autres médias), de la 
pige et des revues de presse, 
- Organisation de conférences de presse et de divers évènements, 
- Suivi au quotidien de l’avancée des dossiers avec un reporting en interne et auprès des clients, 
- Etre force de proposition et de conseil auprès des clients en instaurant une relation de proximité et 
de confiance. 
 

Profil 

Formation supérieure minimum Bac + 3 en Communication. 

3 à 5 ans minimum d’expérience en communication dans un contexte B to B, idéalement acquise au 

sein d’une agence de Relations Presse. 

 

Qualités humaines 

Très forte aisance relationnelle et expression orale. 

Excellentes qualités rédactionnelles. 

Curiosité, rigueur, dynamisme et créativité. 

Très bon niveau de culture générale. 

Maturité, crédibilité, flexibilité et adaptabilité. 

 

Seraient des plus 

Expérience dans l’univers du bâtiment ou de la construction. 

Maîtrise de la langue anglaise. 

 

Conditions du poste 

Contrat : CDI à temps plein. 

Disponibilité : immédiate. 

Avantages : Intéressement, Ticket restaurant, mutuelle  

Lieu : Lyon - Fontaines-sur-Saône 
 


