
 
  
 

 
 

Offre d’apprentissage – Communication et relations presse 
Localisation : Ile de France 

 
Organisateur d’évènements, KCIOP (www.kciop.fr) conçoit et produit de grands évènements, notamment dans le domaine des 
sports outdoor :  

• La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, le rendez-vous annuel du chien de traîneau en Europe (Alpes) 
(www.grandeodyssee.com) 

• Euro NordicWalkin’ Vercors, le Rassemblement Européen de la Marche Nordique au cœur du Parc Naturel Régional du 
Vercors (www.euronordicwalk.com) 

• NordicWalkin’Lyon by Alptis, le premier évènement urbain 100% Marche Nordique et Randonnée Pédestre 
(www.nordicwalkinlyon.com)  

• Le Trail EDF Cenis Tour, trail de montagne en Savoie (www.edfcenistour.com) 

 
KCIOP propose un poste en contrat d’apprentissage de chargé(e) de communication et relation presse.  
Sous la responsabilité de la Chargée de communication (basé à Paris (Montreuil)) l’étudiant(e) aura une mission dans tous les 
domaines qui touchent à la communication liée aux évènements.  
 
VOTRE MISSION (liste non exhaustive)  
 
COMMUNICATION GLOBALE 

• Mise en place et suivi du plan de communication (éditions, pub, échanges web…) 

• Mise en œuvre d’actions de communication pour le recrutement des participants aux évènements grand public 

COMMUNITY MANAGEMENT 

• Conception, rédaction et envoi de newsletters 

• Rédaction de contenus  

• Animation des réseaux sociaux selon la ligne rédactionnelle 

RELATIONS PRESSE 

• Veille médias quotidienne et analyse des retombées presse 

• Accueil des médias lors des évènements 

• Création de revues de presse 

• Relances téléphoniques ponctuelles  

• Redaction de communiqué de presse, et dossier de presse 

Profil recherché : 

• De formation supérieure Bac+3 minimum dans le domaine de la communication ou des relations presse, Ecole de 
commerce ou universitaire avec une première expérience professionnelle. 

• Dynamique, organisé(e) et rigoureux(se) 

• Grande capacité de coordination et sens du travail en équipe 

• Rigueur, organisation et précision 

• Sensibilité à l’évènementiel sportif  

• Bonne connaissance des réseaux sociaux 

• Titulaire du Permis B 

Conditions : 

• Durée : de 12 mois à 24 mois 

• Rythme souhaité : présence régulière en entreprise (minimum de 3 jours / semaine, de 3 semaines / mois).  

• Présence en entreprise obligatoire du 5 au 20 janvier 2022 

• Date : à partir de septembre 2021  

• Localisation : Montreuil, Ile de France 

• Rémunération : à définir en fonction de l’âge et du niveau de qualification 
 
 

CONTACT : Envoyer CV et lettre de motivation à contact@kciop.fr  
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