
 
 

 

 
 

 

OFFRE DE STAGE 

Attaché(e) de Presse / E-influence H/F – Paris 

 
 
AGENCE COM&KIDS 
www.comandkids.fr 

 
Stage Attaché(e) de Presse / E-influence H/F - Paris / 6 mois à partir de septembre 2022 
 
Com&Kids est une agence de communication spécialisée dans le secteur famille, qui regroupe 
3 pôles d’expertise : relations média, digital (marketing d’influence, social media, brand content) 
et events. Créée il y a près de 7 ans, cette agence à taille humaine a accompagné 60 marques 
du secteur (startup, TPE-PME, grands groupes) sur leurs campagnes de communication à 
destination des familles. L’agence recherche un Stagiaire Relations Presse / Influence (H/F) 
pour compléter ses équipes et contribuer à la réussite des missions actuelles.  

Plus d’infos ici : www.comandkids.fr 
 
 
Contexte  
Rattaché(e) à une Consultante RP/eRP senior, vous intégrez l’équipe en vue de l’assister dans 
la gestion opérationnelle des comptes clients.  
 
Missions  
Au sein de l’agence, vous serez amené(e) à intervenir sur divers domaines : 

• Rédaction d’outils presse (dossiers, communiqués, invitations) 
• Contacts et relances des journalistes (téléphone, mail) 
• Coordination des partenariats influenceurs et recherche de nouvelles collaborations 

influenceurs via une veille quotidienne des réseaux sociaux. 
• Gestion des portages / envois des kits presse 
• Participation à l’organisation des événements clients et agence (gestion des prestataires, 

création des outils de communication…) 
• Reporting (suivi des parutions, comptes-rendus, revue de presse, bilan des missions) 

 

http://www.comandkids.fr/
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Démarrage : à partir de septembre 2022 
Durée : 6 mois  
Type de contrat : Stage conventionné 
Lieu : Paris 9ème arrondissement + télétravail 
 
Gratification : rémunération mensuelle selon cadre légal et convention de stage avec prise en 
charge de 50% tickets restaurant et 100% titre de transport RATP 
 
Formation(s) exigée(s) : formation en communication / RP / digital, niveau Bac+3 à 5. 
Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie en agence sur des missions 
RP/influence.  
 
Profil : De nature curieuse, dynamique et positive, vous avez un véritable attrait pour les 
relations presse et les réseaux sociaux, un sens aigu de l'organisation et des priorités, et une 
vraie culture du résultat pour mener à bien les missions qui vous seront attribuées. 
Autonome, vous disposez d’un excellent rédactionnel et relationnel et savez être force de 
proposition. 
 
 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine en plein 
développement ? A vous de jouer ! Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de 

motivation à roxane@comandkids.fr. 
 

 


