Depuis 17 ans, nous organisons une compétition internationale poney, au Grand Parquet de
Fontainebleau, le troisième week-end d’avril. Le Bonneau International Poney, communément rebaptisé
le BIP, constitue le plus grand rassemblement de poneys et de cavaliers internationaux en Europe avec
environ 4000 participants.
Cette année, il aura lieu du 12 au 15 avril 2018. La presse spécialisée se mobilise pour l’événement et
de nombreux articles paraissent avant, pendant et après la manifestation.
Nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) attaché(e) de presse pour environ trois mois autour de
l’événement (de mi-février au 12 mai 2017) de manière intermittente. Vous travaillerez en étroite
collaboration avec la responsable des relations publiques.
Lieu du stage :
Principalement à domicile en contact direct avec la Responsable RP. Périodes de travail à définir
ensemble.
Du 11 au 15 avril 2018 : Au Grand-parquet, Route d’Orléans, 77300, Fontainebleau)
Avant l’événement :
Définir les cibles de journaliste non spécialisés (presses écrites, radios, TV, web media).
Aide à la relance auprès des médias contactés par la responsable RP.
Aide à la rédaction des communiqués de presse et newsletters.
Aide à la mise en place de jeux sur les réseaux sociaux.
Aide à la gestion des retombées presses.
Pendant le BIP :
Vous serez présent du 11 au 15 avril 2018.
Aide à l’accueil des journalistes et gestion de leurs demandes.
Rédaction des communiqués de presse quotidien.
Aide à l’animation des réseaux sociaux.
Organisation des interviews.
Après l’événement :
Veille media
Aide à l’élaboration de la revue de presse et la gestion des retombées médiatiques.
Profil recherché :
Étudiant(e) ou jeune diplômé(e) d’une école de communication et/ou journalisme et/ou relations
presses.
Fort intérêt pour les médias (presse écrite, radio, audiovisuelle, réseaux sociaux…).
Excellentes qualités rédactionnelles.
Maîtrise de l’outil informatique.
Qualité relationnelle, rigueur, curiosité, esprit d’initiative, dynamisme et réactivité sont indispensables.
Vous êtes ou avez été passionné(e) d’équitation et vous savez ce qu’est un concours hippique.
L’aisance en anglais serait un plus.
Si votre motivation principale pour ce poste est de retrouver vos amis au BIP, merci de vous abstenir.
Type d’emploi : Stage avec convention et compensation.
Pour postuler, merci de nous envoyer votre
bip.communicationmedia@gmail.com.
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