
OFFRE DE STAGE 
Durée : 4 à 6 mois 

 

 
 
 

Qui sommes-nous ? Ohwood est une équipe de conseil en communication jeune, agile et dynamique, née en 2015 et 
structurée en deux pôles : Ohwood Nature et Ohwood Corporate. Proches de nos clients, nous les conseillons sur leur 
stratégie de communication et développons pour eux des plans de communication sur-mesure et parfois atypiques ! 
 
Nos missions :  
- Conseil au dirigeant 
- Lobbying - Affaires publiques 
- Relations presse et média training 
- Séance de créativité 
- Création d’outils : plaquettes, vidéos, sites internet, podcast 

 
Nos clients : une grande majorité est issue du monde de la ruralité (agriculture, forêt). C’est ainsi qu’est né notre 1er 
pôle, Ohwood Nature. Et parce que l’ouverture vers d’autres horizons est une vraie richesse, nous accompagnons 
également nos clients industrie, digital, assurance, avocats et finance au sein de notre second pôle, Ohwood Corporate.  

 
Nous recherchons : un stagiaire en césure ou en fin d’études supérieures pour agrandir notre équipe et participer au 
développement d’Ohwood. Ce stage peut ensuite aboutir à une embauche en CDI si les deux parties le souhaitent.   

 
 

Missions principales : 
- Relations presse : rédaction de communiqués, relances, tenues de 

revue de presse, bilan presse… 
- Digital : création de site internet, création de support vidéo (motion 

design, video coporate), rédaction et envoi de newsletter, 
community management 

- Événementiel : salon, petits déjeuners parlementaires, after-work… 
- Lobbying : cartographie d’acteurs territoriaux, prise de contact, 

rédaction d’éléments langage 
- Responsable régie publicitaire pour Forêts de France (structuration 

fichier, démarchage mail et téléphone, suivi des insertions) 
 
Et toute autre mission qui viendrait en soutien de l’équipe. 
 

Profil recherché : 
Niveau : Bac+3 à Bac+5 
Une ou plusieurs expérience(s) professionnelle(s) en stage serai(en)t 
un plus. 
Formation : Institut d’Études Politiques, Journalisme, École de 
Commerce, École de communication. 

 
 

Qualités requises : 
Excellent rédactionnel 
Sens du contact 
Souplesse et adaptabilité à des univers différents 
Bonne culture générale et curiosité 
Autonomie et capacité à travailler en équipe 
Dynamisme et réactivité 

 

Candidature à envoyer à : 
news@ohwood.fr 

 
Nos bureaux : 

2 4 rue d’Aumale, 75009 Paris 
  

3 bonnes raisons de venir chez Ohwood :  
 
1. Vous ne serez pas un pion dans 
une grand boite, mais un élément 
structurant pour notre équipe !  
 
2. Votre mission sera aussi riche en 
termes d’univers clients que de 
variété dans les actions.  
 
3. Vous pourrez découvrir toutes les 
surprises qu’offre le quartier South-Pi : 
nos bureaux sont basés en plein cœur 
du 9ème arrondissement ! 

mailto:v.reneaume@ohwood.fr

