CHEF DE PROJET SENIOR (CDI)
ENTREPRISE
Depuis près de 10 ans, Com’ des Enfants, agence indépendante de Marketing Générationnel est experte des
cibles enfants-famille.
Dans le cadre de sa croissance, l’agence renforce son équipe gestion de projet pour assurer le pilotage et le
développement des projets clients autour de 4 métiers principaux : Conseil Stratégique, Brand Content,
Digital & Social Media, Design & Agencement, en France et à l’International.
Nos clients : Club Med, Vahiné (groupe Mc Cormick), La Poste, Turner (Groupe Warner), Danone Research,
Sodexo, Playmobil, Sealife (groupe Merlin Entertainment), Saforelle (Laboratoires Iprad)…
POSTE
Sous la responsabilité de la directrice de l’agence, vous êtes en charge de la fidélisation et du
développement d’un portefeuille clients grands comptes. Vous les conseillez sur leur stratégie marketing
globale et leurs problématiques de communication.
Vos missions :
•
Accompagner les clients dans leur stratégie marketing et communication.
•
Gérer le suivi général des projets : du brief à l’analyse des besoins, suivi de la recommandation
stratégique et opérationnelle, planning et budget.
•
Fidéliser et développer votre portefeuille de clients.
•
Suivi des campagnes et reporting commercial.
•
Déployer une approche stratégique et créative dans le cadre des appels d’offres.
PROFIL
Diplômé(e) d’un BAC +4/5 en marketing, communication, publicité, école de commerce, vous justifiez d’au
moins
4
ans
d’expérience
minimum
dont
1
expérience
exigée
en
agence
de
communication/marketing/publicité. Vous disposez d’un sens développé de l’initiative et vous êtes en
quête d’autonomie. Vous attachez de l’importance au service clients et êtes en capacité d’analyser et de
gérer des projets de grande envergure.
Vous avez une forte culture générale ET digitale et êtes passionné(e) par l’univers du marketing et de la
publicité.
Créatif(ve) et doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et commerciales, vous faites preuve d’un esprit de
curiosité et de conquête ! Vous aimez le travail en équipe dans une agence à taille humaine et avez envie de
progresser avec enthousiasme.
La langue française n’a pas de secret pour vous et votre anglais est « fluent ».
Au sein de cette agence en plein essor, votre prise de responsabilités vous permettra de jouer un rôle
prépondérant dans le développement de l’entreprise.
COMMENT POSTULER ?
Le poste (CDI) est à pourvoir dès que possible à Marcq-en-Baroeul (59).
Nous envoyer par mail votre CV, lettre, book, vidéo…ce que vous voulez…tout ce qui nous permettra de mieux
vous connaître ;-)
Contact : recrutement@comdesenfants.fr
Référence annonce : CDP-Senior

