
 
 

CONSULTANT 
COMMUNICATION CORPORATE & FINANCIÈRE / STAGE / URGENT 

 
 

Entreprise : 

Citigate Dewe Rogerson & Grayling, agence spécialisée en communication corporate et financière, dispose d’un 
réseau international de premier plan, filiale du groupe Huntsworth, coté à la Bourse de Londres. Elle accompagne ses 
clients dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie de communication, au quotidien comme dans les 
moments clés de la vie de l’entreprise, à la fois en France et à l’international.  
 
Pour faire suite au rapprochement entre Citigate Dewe Rogerson et Grayling en 2018, l’agence combine désormais 
l’expertise de 35 collaborateurs et propose des services de communication intégrée : Communication corporate, 
financière, BtoB, BtoC, marketing digital / réseaux sociaux, communication de crise, affaires publiques, content 
marketing, etc. L’agence dispose d'un portefeuille de plus d’une centaine de clients mêlant sociétés du CAC 40, 
institutions, PME, start-ups, fintechs, etc. 
 
Sites web : 
http://citigatedewerogerson.com/fr/ 
https://www.grayling.com/fr/fr 
 
Mission :  
 
URGENT / Citigate Dewe Rogerson & Grayling est actuellement à la recherche d’un stagiaire à compter de janvier 
2020 (stage conventionné). 
 
Le ou la stagiaire, intégré(e) à l’équipe Communication Corporate et Financière de l’agence, assisteront les 
consultants au quotidien. Ses principales missions seront : 
 

- Participation à l’élaboration de stratégies de communication, 
- Réalisation de divers supports de communication, 
- Rédaction de communiqués de presse et suivi, 
- Rédaction de documents de synthèse, 
- Veille concurrentielle, benchmarks, audits, 
- Analyses des retombées presse, 
- Aide à l’organisation de conférences (gestion du lieu, invitations, relances…), 
- Rédaction de slides pour des présentations clients ou des appels d’offres, 
- Traduction de documents anglais / français, 
- Aide opérationnelle sur les missions dont l’agence a la charge. 

 
Profil recherché : 

- BAC +3/4 ou Master 2 (Ecole de communication / Commerce / Université / Sciences-Po), 
- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, 
- Implication et bonne aisance relationnelle, 
- Bon niveau d’anglais parlé et écrit, 
- Intérêt pour la matière et l’univers financiers,  
- Appétence pour la communication et la traduction, 
- Etre prêt à s'investir dans une équipe jeune, ouverte, disponible et dynamique. 

 
 
Date de début de mission : le plus rapidement possible, idéalement janvier 2020 
Durée du stage : 6 mois 
 
Stage conventionné 
 
Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à clarisse.boidot@grayling.com 
 
Rémunération attractive + 50 % titre de transports + Tickets restaurant pris en charge à 60 % par l’entreprise 

http://citigatedewerogerson.com/fr/
https://www.grayling.com/fr/fr

