
 

Recherche un(e) assistant(e) en communication 

en remplacement d’un congé maternité 

 

 

Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce/communication et le monde des avocats 

vous intéresse ? Vous êtes enthousiaste, créatif(ve), rigoureux(se) ? 

Rejoignez-nous et participer à la stratégie de communication du cabinet ! 

 

Rattaché(e) au secrétaire général, aux associés de la commission communication et au 

sein de l’équipe communication, vous aurez comme principales missions : 

- Préparation et suivi des réunions communications ; 

- Tenue et aide à la rédaction des documents de communication : plan de 

communication, publicité institutionnelle, communiqué de presse, invitations ; 

- Assistance et suivi dans la relation directe avec les différents prestataires de 

communication : agences de communication, free-lance, imprimeurs ; 

- Community management : veille stratégique et participation à l’animation du site 

internet, de l’intranet, et des réseaux sociaux du cabinet (Facebook, Twitter, 

youYube, Instagram) ; 

- Suivi de la mise à jour des contacts (journalistes, clients) ; 

- Accompagnement et suivi dans l’organisation d’évènements externes (Petits 

déjeuners thématiques, soirées clients, salons) et internes (voyage cabinet, 

séminaires, déjeuners internes) ;  

Profil recherché :  

 

- Bac +4 minimum  

- Connaissance approfondie des techniques et des outils de la communication 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Maîtrise du Pack Office et de la suite Adobe, des plateformes d’emailing 

- Rigueur, discrétion, dynamisme et sens du travail en équipe  

- excellent niveau d’anglais  

- une première expérience dans un cabinet d’avocats serait un plus 

Poste à pourvoir à compter du 15 juillet 2019,  

CV et lettre de motivation à recrutement@flichy.com 

 

A propos de Flichy Grangé Avocats 

Classé parmi les meilleurs spécialistes de la matière par les guides français et 

internationaux, Flichy Grangé Avocats est un cabinet d’avocats à dimension internationale, 

entièrement dédié au droit social, au service des entreprises et des entrepreneurs. 

Le Cabinet compte 26 associés (dont 16 femmes) et plus de 50 collaborateurs. 

 

Pour en savoir plus sur notre cabinet : www.flichygrange.fr 

 

https://www.linkedin.com/company/flichy-grang-avocats
https://www.youtube.com/channel/UCRsYlTlkO9nSPH8Tw-Fjg3w
https://twitter.com/FGAvocats
https://www.flichygrange.com/fga-lance-son-application-mobile/#.V1k-qdJf03h

