
 
 

                                                                                                                                     

Chargé de projet presse et évènementiel 
 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Intégrant 
tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec Exigence, il transmet les savoir-faire 
techniques et managériaux pour préparer ses Etudiants aux meilleures carrières dans le monde. 

Nous sommes à la recherche d’un Chargé de projet presse et évènementiel F/H (CDD 12 mois) 
Intégrant une équipe jeune et dynamique de 5 personnes et sous la responsabilité de la Responsable 
Marketing et Communication de l’Institut Paul Bocuse, vous êtes chargé(e) de coordonner les activités presse 
et évènementielles externes. 
 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 
• Presse et médias 

- Réponse aux demandes de visuels et contenus presse au quotidien en lien avec notre agence 
presse 

- Centralisation des demandes de reportages/interviews (demandes directes et émanant de notre 
agence presse) 

- Coordination (création le cas échéant) et diffusion du matériel presse (visuels, Dossier de Presse, 
crédits, kit presse…) 

- Organisation et suivi opérationnel de tous les tournages TV une fois validés (lien entre équipes 
internes, externes, réservation des espaces, planning de tournage, logistique) 

- Accompagnement jusqu’à la réalisation finale en veillant au respect des valeurs et de l’image de 
marque de l’Institut Paul Bocuse 

- Mise en œuvre d’une revue de presse mensuelle et consolidation des retombées presse 
- Veille média (presse écrite, web, RS) 
- Constitution d’une photothèque en ligne permettant de classer et valoriser le contenu existant 

• Evènementiel : 
-  Organisation d’évènements de communication externe : conférences de presse, voyages de 

presse, salon Sirha 2021 :  planifier, gérer et coordonner toute la production autour de 
l’événement. 
 

En fonction du développement de l’activité, Le chargé de projet presse et évènementiel pourra être amené(e) 
à participer à d’autres missions. 
 
Profil recherché  
 
Formation : Ecole de commerce, de communication (type ISCOM), école de journalisme (Type EFAP) 
2 ans d’expérience minimum en agence presse et/ou évènementielle ou chez l’annonceur 
 
Compétences attendues : Proactif, avec une bonne capacité d'anticipation, vous faites preuve d'une grande 
rigueur avec le souci du détail et un sens organisationnel très développé. Vous savez vous rendre disponible 
et démontrez votre aisance relationnelle au quotidien dans un environnement multi interlocuteurs et multi 
niveaux. L’esprit d’équipe est très important pour vous et vous avez un côté Mac Guyver. 
Vous maitrisez le Pack Office et idéalement des logiciels de PAO type Photoshop et avez une très bonne 
aisance rédactionnelle  
Conditions 
CDD surcroit d’activité de 12 mois à temps plein (37h par semaine répartis sur 5 jours) – 1 RTT par mois. 
Rémunération entre 25 et 28K€ selon profil. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire. 
Poste à pourvoir immédiatement 

Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com 
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