
Media & Public Relations

Pour des RP qui (s’)engagent

Consultant relations media
Poste en CDI, à pourvoir dès à présent.

Lieu : Nantes, Île de Nantes.
 
padam est une agence conseil et opérationnelle en informations destinées aux publics 
cibles de ses clients à travers les media. Elle crée et met en œuvre des stratégies pour affir-
mer les identités des organisations. Elle produit et diffuse des contenus à forte valeur ajou-
tée pour développer l’audience auprès des publics cibles et ainsi élargir leur influence.
 
Dans le cadre de la stratégie d’évolution de l’agence padam, vous développez la visibilité 
médiatique de vos clients et vous participez à la mise en œuvre opérationnelle des actions 
de communication auprès de l’ensemble des media.
Vous participez au développement de l’agence en vous inscrivant sur la durée. 
Vous interviendrez sur des problématiques Agro-alimentaire/Innovation/Immobilier/loge-
ment social/Bio/Communication dirigeant/Tourisme/Architecture/ Design.

 
MISSIONS
• Animer votre portefeuille clients (annuels et ponctuels) et assurer le suivi de vos campagnes
• Solliciter les journalistes afin de créer des opportunités de prise de parole dans les media 
• Créer et consolider une relation avec les journalistes
• Rédiger et mettre en page les supports presse (invitations, informations presse, journaux de 

presse...)
• Organiser des interviews/RDV avec les journalistes
• Imaginer et organiser des événements clients vers les publics cibles (points presse)
• Assurer une veille sectorielle (actualités des tendances et innovations, actualités des concur-

rents), media et rédactionnelle
• Suivre la couverture médiatique, réaliser des reportings, analyser les retombées (print / web / 

TV / radio) et en tirer des recommandations stratégiques

 
PROFIL / COMPÉTENCES

• Fort d’une expérience de minimum 2 ans en relations publics / relations media, idéalement 
avec une expérience en agence, vous disposez d’un très grand sens de la rigueur et de l’or-
ganisation, de bonnes capacités rédactionnelles ainsi que d’un esprit d’analyse et de syn-
thèse.

• Doté d’une bonne culture générale, vous êtes par nature curieuse et avez un fort attrait pour 
les media.

• Vous avez une sensibilité pour les problématiques « corporate » et vous intéressez à l’actualité 
économique et aux enjeux des entreprises.

• Vous êtes déterminé, proactif et doté d’un vrai sens de la persuasion.
• Vous possédez une aisance relationnelle et vous aimez le contact avec les journalistes.
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