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Attorneys  ·  Адвокати 
 

Stage Assistant⸱e Direction Communication & Réseaux Sociaux 
 

Un Cabinet d’Avocats Européen spécialisé en trading  

Le Cabinet d’avocats Mikov & Attorneys a été fondé par les associés Konstantin Mikov, Maria Hristova 
et Jana Mikova. La compétence du Cabinet est franco-bulgare dans le domaine du droit des 
entreprises, et européenne dans le domaine de la défense des investisseurs particuliers (Trading Forex 
et Crypto monnaie). 

Description du poste 

En relation avec la Direction des relations publiques, vous intervenez directement dans la création et 
la rédaction de contenus pour nos réseaux sociaux et notre site internet. Vous êtes responsable de 
concevoir et animer les campagnes et le référencement du Cabinet (Linkedin, Twitter, Facebook, 
Youtube, sites partenaires et stratégiques). Les activités du stage concernent l’information au public 
de l’activité du Cabinet d’avocats conformément au Code éthique des avocats.   

Nous recherchons un.e stagiaire ayant à la fois de l’imagination, une connaissance des outils de 
gestion des réseaux sociaux et une bonne gestion de travail.  

Les missions : 

• Animation des Réseaux sociaux du Cabinet 
• Développement de nos communications sur internet 
• Participation à la stratégie globale de communication  

Animation des Réseaux Sociaux du Cabinet : 
 

• Assurer la gestion des différents comptes  
• Audit de l’existant et propositions des pistes de communication  
• Proposer et créer des contenus personnalisés sur chaque plateforme 
• Relayer les contenus de nos communautés sur nos réseaux 
• Produire des contenus natifs pour nos réseaux 
 
Développement de nos communications en ligne : 

 

• Développer notre réseau d’influence auprès de nos partenaires (Chambre de Commerce 
Française, Forum de Trading en ligne et autres partenaires.) 

• Exécution du plan de référencement externe sur les sites identifiés 
• Identification et veille de nouvelles plateformes de communication 

 
Participation à la stratégie globale de communication : 

 

• Contribuer à la stratégie de communication des sites internet du Cabinet 
• Participer à la préparation des évènements du Cabinet  
• Élaboration d’étude de communication  

 
Profil recherché : 

Vous disposez d’une expérience réussie dans la planification de campagne sur les réseaux sociaux. 
Vous souhaitez intégrer un environnement européen dans le domaine du droit et du trading. Vous êtes 
curieux de développer votre talent et l’image de marque d’un Cabinet d’avocats d’envergure 
Européenne. Une connaissance primaire de WordPress, SEO ou Google tools est un avantage. La 
pratique professionnelle du français et de l’anglais est obligatoire. Contact : info@mikov-
attorneys.com 


