
OFFRE DE STAGE 
Durée : 6 mois – février – juillet 2020 

 

 

Qui sommes-nous ?  
 
Société de conseil stratégique, Ohwood accompagne les organisations privées et publiques au sein des territoires dans 
leurs enjeux de communication et d’influence, au service de leur croissance et de leur rayonnement. Notre démarche 
s’appuie sur une méthodologie fondée sur le décryptage de l’actualité et des convergences politiques, médiatiques et 
sociétales, alliée à une forte capacité rédactionnelle et une appétence pour créer des réseaux pertinents et influents. 
 
Ohwood compte 9 consultants et s’appuie sur un réseau de partenaires de confiance.  
Animés par une passion commune pour les sujets d’innovation et proches des territoires, nous intervenons dans les 
secteurs nature, énergie et industries & services auprès de nombreuses organisations : 
> Ohwood Nature regroupe les clients historiques d’Ohwood en lien avec la filière forêt-bois, l’agriculture, l’apiculture, 
et plus largement la Nature. 
> Ohwood Énergie s’adresse à tous les acteurs dont les problématiques sont liées à l’énergie, sa production, son 
transport et sa consommation. 
> Ohwood Industrie & Services accompagne les acteurs de l’Industrie et du secteur tertiaire (finance, assurance, 
services, digital, etc.).  

 
Nous proposons : un stage d’une durée de 6 mois permettant d’appréhender l’univers de l’agence de communication et 
se former au métier des relations presse et la vie d’une rédaction d’un média spécialisé (Forêts de France).    

 

Les missions :  
- Appuyer le travail de rédaction de communiqués et dossiers de 

presse 
- Assurer la diffusion des communiqués via les outils dédiés et suivre 

leur impact dans les médias en constituant une revue de presse 
- Mettre en place une veille médias sur les sujets relatifs aux secteurs 

d’Ohwood et repérer les opportunités presse  
- Constituer et tenir à jour les fichiers presse et une cartographie des 

titres de presse  
- Mettre en place une stratégie commerciale liée à la régie 

publicitaire pour Forêts de France (structuration fichier, 
démarchage mail et téléphone, suivi des insertions dans le 
magazine) 

 

Profil recherché : 
Niveau : Bac+3 à Bac+5 
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 boîte, 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

