Benson est une agence de communication spécialisée dans l’univers Vin & Spiritueux. Basée à
Lyon mais aussi à New York et Napa en Californie, elle accompagne ses clients sur les marchés
français et américain. Depuis 1997, nous apportons notre expertise en branding, RP, digital et
promotion des ventes à nos clients du monde entier. www.bensonmarketing.fr
Notre bureau lyonnais recrute un(e) chef de projet RP et Social Media
MISSION
Sous la responsabilité de la directrice, vous serez en charge de la mise en œuvre des campagnes
multicanales de nos clients sur le marché français.
Votre quotidien au sein de l’agence :
Stratégie et relation client
• Participation aux brainstorming, construction et présentation des campagnes
annuelles clients.
• Reporting client et revue de presse
RP
• Développement d’un réseau de journalistes et blogueurs
• Recherche d’angles de sujet, idées de « pitch » journaliste
• Rédaction dossiers de presse et communiqués de presse, relance, suivi
• Organisation événements (brief, gestion et suivi prestataires, suivi de budget et
planning)
Social Media
• Veille médias sociaux
• Construction des calendriers rédactionnels
• Gestion et interaction des communautés
• Mise en place campagnes publicitaires FB et google adwords
Et d’autres responsabilités liées au poste.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience
• Ecole de communication RP, Bac+3 à Bac+5
• Minimum 2 ans d’expérience à un poste similaire en agence ou chez l’annonceur
Qualités requises
Avant tout, nous cherchons une personnalité enthousiaste qui aime profondément le métier de
communiquant et qui se passionne pour le vin et la gastronomie.
• Excellente communication orale et écrite
• Autonomie, rigueur et organisation
• Créativité, sens de l’initiative, force de proposition
• Aisance relationnel et goût du contact
• Expérience dans l’univers vin appréciée mais pas obligatoire
• Anglais courant
• Permis B
CONDITIONS
• Début du contrat : novembre
• CDI, 39 heures, statut cadre
• Salaire selon profil, diplôme et expérience
> CV + lettre de motivation à Jeanne PERON – peron@bensonmarketing.com

