
 
 

 
AGENCE DE COMMUNICATION CORPORATE ET RELATIONS PRESSE 

Poste de consultant 
Arrivée souhaitée avant mi-mai 2018 

 
Agence de conseil en communication corporate basée à Paris regroupant une équipe de 
professionnels d'expérience STEELE & HOLT connaît un fort développement et gère la 
communication corporate de clients de renom, notamment dans le secteur financier, 
immobilier, les fintech ou l’industrie, avec des clients comme le Groupe Edmond de 
Rothschild, Neuflize, Axa IM, M&G, Lasalle IM, Carlyle, Idinvest, Candriam, Novaxia, 
Lydia, Yomoni, Lendix ou encore Zadig & Voltaire ou France Brevets. 
 
STEELE & HOLT est également appelée à intervenir lors d’opérations spéciales ou sur 
différentes crises. Les consultants interviennent sur la définition puis le déploiement des 
stratégies de communication dans les médias et les réseaux sociaux.  
 
Nous recherchons un consultant (Bac + 5 ou équivalent écoles de commerce), bilingue 
français/anglais, avec 1 à 3 ans d’expérience (stages compris) pour renforcer l'équipe dans la 
gestion de ses clients dès le mois de mai 2018.  
	
Le consultant aura en charge la gestion d’un portefeuille de clients en binôme avec un 
consultant sénior avec pour missions : 

- L’élaboration et la mise en place des stratégies médias (RP, e-RP, TV, radios) 
- La rédaction et l’envoi des outils de communication (communiqués de presse, dossiers 

de presse, articles sous signature,…) 
- La proposition de sujets ciblés aux journalistes 
- L’organisation d'interviews, relances, organisation de conférences de presse et de 

voyages de presse 
- Le suivi des plannings rédactionnels 
- L’animation des comptes sociaux 
- La rédaction des revues de presse, analyses et synthèses des retombées presse 
- La participation au développement de l’agence 

 	
Profil requis : 

- BAC + 5 minimum (ou équivalence écoles de commerce) 
- Bilingue Anglais/français 
- Intérêt pour le monde économique et notamment la finance 
- Excellent relationnel 
- Fortes compétences rédactionnelles 
- Fort esprit d’équipe 
- Si possible, expérience déjà confirmée en relations presse (entre 1 et 3 ans, 

d’expérience, stages compris) 
 
Contact et information : contact@steeleandholt.com	


