
 OFFRE DE STAGE 
OU ALTERNANCE

Depuis 12 ans, padam est une agence spécialiste des relations aux media et aux publics qui produit et diffuse des 
contenus à forte valeur ajoutée (rédactionnels, informations presse, journaux de presse, capsules audio, invita-
tions media, posts réseaux sociaux...) destinés aux publics cibles de ses clients, via les media.  Pour accompagner 
son développement, les pôles « Stratégie et contenus » et « Veille » sont à la recherche de ressources motivées 
et engagées pour participer* à la rédaction des contenus pour ses clients. Circuit court, agroalimentaire, habitat, 
construction, immobilier, logement social, développement durable, gastronomie, économie, entrepreneuriat, in-
novation, distribution, architecture, décoration, énergies renouvelables... Les sujets sont légion et passionnants. 

*jusqu’à 6 mois.

REDACTRICE - REDACTEUR 
En binôme avec la responsable « veille », vous structurez les informations lues chaque jour sur les domaines d’activités de 
nos clients et vous travaillez étroitement avec le réseau d’experts de l’agence.

Les missions proposées 
Rédiger des informations presse, flashmails, invitations media, journaux de presse, capsules audio, posts Facebook, Twit-
ter, Instagram, LinkedIn, participer à la cellule de veille media et à la stratégie de contenus, assurer et rédiger les inter-
views pour les capsules audio, en lien avec notre chargé de communication.

Les pré-requis pour ce poste
• Très bonne culture générale et esprit de synthèse,
• Maîtrise de l’orthographe,
• Jolie plume,
• Autonomie et créativité,
• Connaissance des réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn, 
• Solide culture générale,
• Lecture assidue de l’information.

Profil recherché
Vous disposez d’un très grand sens de la rigueur et de l’organisation, de bonnes capacités rédactionnelles, une maîtrise de 
l’orthographe et un esprit d’analyse et de synthèse. 
Vous vous intéressez à l’actualité économique et aux enjeux des entreprises.
Vous aimez le contact avec les journalistes.
La gymnastique intellectuelle multi-tâches et multi-dossiers est indispensable.
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