
 

 
 
 

Responsable Communication et Evénementiel  
CDI, temps plein  

  
 
NPA Conseil, agence de conseil en forte croissance, spécialiste de la  transformation digitale auprès des médias, des 
opérateurs et des annonceurs, recherche un(e) Responsable Communication et Evénementiel pour prendre en charge la 
communication produits et  corporate du cabinet, les relations presse et l’organisation des événements. 
 
Missions :  
Canal+, le CSA, Facebook, France Télévisions, Google, Orange, TF1, font partie entre autres des interlocuteurs réguliers 
de NPA Conseil lors des événements suivants :  

o le Colloque NPA – Le Figaro, journée de débats sur l’actualité du numérique (www.colloque-npa.fr) 
o le Trophée des APPS et de l’Internet Mobile (www.trophee-des-apps.fr) 
o le Trophée des Objets Connectés (www.trophee-objets-connectes.fr) 
o les SMA Awards (www.smafrance.tv) 
o Parcours Tech CES 

 
En relation directe avec le Président du cabinet et sous la direction de la Directrice Marketing, votre mission est de : 

 Définir la stratégie de communication produits et corporate dans toutes ses composantes (site, presse, 
événements, réseaux sociaux)  

 Elaborer les contenus de communication  (CP, messages, etc)   

 Fixer les objectifs et suivre les résultats des différentes actions ou campagnes 

 Analyser les résultats des actions de communication et leur impact commercial 

 Proposer toute amélioration portant sur les outils et les actions 

 Valider tout élément de communication 
 
Vous mettez en œuvre directement ou avec l’assistance d’un(e) stagiaire : 

 L’actualisation des sites internet & com online 

 La gestion des événements (logistique, intervenants…) 

 La gestion des sponsors et partenariats médias 

 La communication sur les  réseaux sociaux  

 Le graphisme des documents de communication et web 
 

Vous encadrez et supervisez le(la) responsable de presse : 

 L’actualisation continue des fichiers presse 

 Actualisation des calendriers presse 

 Elaboration des CP 

 Gestion des relations avec la presse professionnelle et spécialisée 
 

 
Profil :  

- Vous avez une expérience significative dans l’événementiel d’au moins 3 ans (organisation de plusieurs 
événements BtoB). 

- Diplômé d’Ecole de communication et/ou commerce 
- Vous avez de bonnes capacités de rédaction et de synthèse 
- Vous êtes autonome, curieux et créatif 
- Vous maîtrisez les relations presse et relations publiques dans un cadre de liaison avec les directions des grands 

groupes médias. 
- Connaissance du secteur de l’audiovisuel/médias/internet et de ses acteurs est un plus 

 
 

http://www.colloque-npa.fr/
http://www.trophee-des-apps.fr/
http://www.trophee-objets-connectes.fr/
http://www.smafrance.tv/


Compétences souhaitées : 
- Expérience de l’événementiel (gestion des intervenants, logistique, partenaires…) 
- Maîtrise des suites Office (word, excel, powerpoint) et Adobe (Photoshop, InDesign) exigée 
- Maîtrise des réseaux sociaux et du web (Wordpress exigé) 

 
 
Durée : CDI 
Salaire : selon expérience 
 
Envoyer CV, lettre de motivation et période de disponibilité à :  
Chantal Giner-Dufour (cginerdufour@npaconseil.com)  
 
NPA Conseil 
102-104 avenue Edouard Vaillant 
92100 Boulogne-Billancourt 

mailto:cginerdufour@npaconseil.com

