Hé

on cherche un(e)
chef de projet (cdi)

Caribara Communication
est une agence de communication globale
hors média.
À Caribara, nous avons une grande capacité
et qualité d’écoute pour nos clients,
nous sommes proches d’eux et nous travaillons dans la durée pour mieux les
connaître. Nous ne recherchons pas les coups
d’éclats et là où d’autres imposent
une méthode ou une vision, nous préférons
être dans le partage et l’échange, en
interne comme avec nos clients ou nos fournisseurs.
Découvrez-nous ici : caribara-communication.com

votre profil
• 3 à 5 ans d’expérience en agence en gestion
de projets marketing /communication, écriture
de recommandations et accompagnement
client
• Bonne connaissance de la chaîne graphique
• Bonne connaissance du digital, capacité à
construire des recommandations sur ce sujet
• Qualités managériales et relationnelles,
rigueur, sens de l’organisation, autonomie,
polyvalence
• Bon niveau d’anglais
• Belle plume
• Vous avez 10 idées par seconde pour rendre
une action de com pertinente et éclatante, le
tout avec une bonne humeur revendiquée !

votre mission, en détail

Conseil en amont des projets
• Analyse de brief et réflexion stratégique
opérationnelle
• Rédaction des recommandations
stratégiques et opérationnelles
• Rédaction des briefs créatifs
• Accompagnement et présentations clients
Suivi des projets
• Organisation, coordination et suivi de
production des projets
• Coordination de l’équipe (interne et externe),
relation clients
• Assurer l’adéquation coût/délai/qualité de
l’agence
• Devis, facturation, suivi financier et
analytique des projets
Développement
• Développer le portefeuille client existant
• Veille sur les appels d’offres et montage des
dossiers de réponse aux appels d’offres et
consultation
• Veille sur le secteur de la com et les sources
d’inspiration en général
Vie de l’agence
• Coordination de la vie de l’agence, être force
de proposition pour les idées de sorties ou
de fêtes !

Poste en CDI, basé à Paris.
Rémunération à définir selon votre expérience.
Envoyez vos CV et lettre de motivation à sofia@caribara.com
en mentionnant la référence CP2019

