
 

 

Consultant(e) médias expérimenté(e) 
  

Clair de Lune, fabrique d'influence, 

L’agence est reconnue comme spécialiste dans les secteurs du tourisme, du vin et de l'art de vivre.  

Nous travaillons par domaine de compétences autour de notre cœur de métier : la mise en relation.  

Nous aimons l’engagement et nous sommes une agence de terrain.  

Le conseil autour des mécanismes de la communication d’image et événementielle est notre fer de lance ; la qualité et la 

maîtrise de contenus qu’ils soient web ou print sont notre valeur ajoutée ; l’animation des réseaux sociaux, une évidence 

dans notre métier. 

 

Quel poste ? 

Epaulé(e) par une équipe de 14 personnes et par la chargée de clientèle avec qui vous travaillerez en binôme, vous allez 

mettre en place les missions de relations presse (print et web), blogs et réseaux sociaux et prescripteurs professionnels, en 

assurer la réalisation et la garantie de résultats pour les clients du secteur tourisme, œnotourisme, loisirs.  

Pour cela, vous aurez les possibilités suivantes : 

• Déployer les stratégies de recrutement  

• Prendre en main une logistique efficace sur les rencontres influenceurs (voyage, déjeuner, accueil) 

• Développer le carnet d'adresse tourisme de l'agence avec pertinence et assiduité 

• Participer activement aux choix des angles de sujets et rédiger des principaux outils (invitation, news, dossier, tweet, 

posts…) 

• Valoriser le travail de l’agence via la veille, le suivi, le reporting 

  

Voilà ce qu’on aimerait trouver chez vous :  

• Vous avez roulé votre bosse sur le secteur des relations presse  

• Les influenceurs tourisme & loisirs sont vos amis et vous aimez vous déplacer pour les rencontrer  

•On dit de vous que vous êtes un(e) commercial(e) né(e), il suffit que vous aimiez quelque chose pour que vous en parliez 

avec ferveur  

• Vous êtes rigoureux (se) et organisé(e) tout en étant curieux (se) et réactif (ve) 

• Avec des qualités humaines : toujours partant(e) et enthousiaste, débrouillard(e), vous aimez les défis et le travail en 

équipe 

• Et des qualités « à l’ancienne » : grammaire et orthographe impeccables !! 

• On oubliait ! A l’aise sur les pistes de ski et au volant d’un minibus, c’est possible ? 

 

Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation personnalisée pour nous expliquer pourquoi vous êtes le/la meilleur(e) 

candidat(e) à : soria.lamri@clairdelune.fr 

Accompagnez le tout d’un court paragraphe sur une campagne récente de relations presse et prescripteurs qui vous a 

marqué et que vous avez réalisé.  

Etonnez-nous !  

 

Informations complémentaires 

Peu importe la formation pourvu que l’expérience similaire soit de + 5 ans. 

On a besoin de vous au plus vite ! 

Nos bureaux lyonnais sont chouettes 

C’est un CDI (base 39h/s) 

La rémunération ? Et bien selon profil et expérience. 

 


