ELABE RECRUTE UN EXPERT DE LA COMMUNICATION DES DIRIGEANTS,
SPECIALISTE DES RELATIONS MEDIAS
NOTRE ENTREPRISE
ELABE est un cabinet d’études et de conseil créé en Juin 2015 par Bernard Sananès et fondé sur une approche
nouvelle : l'hybridation de trois métiers complémentaires, les Etudes, le Conseil et le Planning stratégique.
Le rapprochement de ces trois métiers et le décloisonnement de leurs expertises permet à ELABE de proposer
non seulement des études plus stratégiques et plus décisionnelles, mais surtout un conseil en stratégie de
communication objectivé par l’analyse des opinions.
Forte de ses synergies, ELABE a pour ambition d'accompagner ses clients dans la mise en mouvement de leurs
idées, l'appropriation de leurs actions et l'accompagnement de leurs transformations.
Installée à Levallois, ELABE est une équipe pluridisciplinaire de près d’une vingtaine de consultants. ELABE
compte plusieurs grandes références, entreprises du CAC 40 et du SBF 120, acteurs leaders sur leur marché,
Institutions professionnelles ou ETI en forte croissance, issus de secteurs d’activité variés.
Pour accompagner sa croissance, et les demandes de ses clients, ELABE recrute un profil expérimenté dans la
communication des dirigeants et spécialiste notamment des relations medias.
LES MISSIONS
✓
✓
✓

✓
✓

Vous analysez des problématiques client, élaborez des stratégies de communication, des recommandations
de positionnement
Vous proposez et mettez en œuvre des plans d’actions à destination des medias offline et online, pour
donner de la visibilité à la stratégie des clients du cabinet
Vous assurez une part significative de la relation-client notamment auprès des dirigeants d’entreprises et
des acteurs professionnels qu’ELABE accompagne sur le long cours (Etant précisé, qu’ELABE ne fait pas de
conseil en communication politique)
Vous accompagnez également la médiatisation des études produites par ELABE
Vous rédigez des contenus pour les différents supports de communication

VOTRE PROFIL
Bac +4/+5 Institut d’Etudes politiques/Ecoles de Commerce/Cursus universitaire en Communication/Ecoles de
Communication
✓ Expérience professionnelle de 10 ans minimum en Agence de Communication ou chez l’Annonceur
(entreprise ou Institutions)
✓ Spécialiste des relations avec les Médias (Presse Ecrite, Audiovisuelle, Medias en Ligne)
✓ Vous disposez d’une bonne connaissance de la presse économique et grand public
✓ Vous maîtrisez plusieurs savoir-faire en matière de communication corporate, communication de crise et/ou
affaires publiques
✓ Gestion de la relation client, aisance à l’oral comme à l’écrit
✓ Culture Générale, excellentes qualités rédactionnelles
✓ Curiosité, créativité, esprit d’initiative, esprit d’équipe
✓ Bonne connaissance des enjeux digitaux et bon niveau d’anglais
Poste à pourvoir immédiatement
Envoyer votre candidature à : contact@elabe.fr

