Recherche SON FUTUR

STAGIAIRE - CHEF DE PROJET
en agence de communication

AcomZ est une agence de communication globale,
née dans le digital, pour les entreprises et institutionnels.
Chez AcomZ, vous trouverez des jeunes, des moins jeunes,
des intégrateurs, des développeurs, des graphistes, des
directeurs artistiques, des concepteurs-rédacteurs, des chefs
de projet et même des stagiaires, mais vous trouverez surtout
des passionnés aux expertises complémentaires.

TYPE DE POSTE

DURée

Rémunération

Stage à temps plein,
convention obligatoire.

3 mois et plus.
Le poste est à pourvoir dès à présent.

Gratification de stage légale.

PROFIL

qualités requises

De formation Chef de projet, véritable chef d’orchestre
capable de gérer la conception et réalisation des outils
de communication des clients de l’agence.
Rigoureux, organisé, vous savez coordonner des équipes.

- Capacité d’adaptation, très bonne organisation
- Curiosité et culture web & print
- Bon relationnel et esprit d’équipe
- Sens des responsabilités et des priorités
- Autonomie et esprit d’initiative

MISSION

compétences

Sous la supervision de Romain, Directeur de Clientèle,
vous serez amené(e) à :

- Analyse : Veille / benchmark
- Gestion de projet : planning équipes & relation client
- Culture : com’/publicitaire
- Print : Connaissance de la chaine graphique
- Web : Connaissance intermédiaire du web (CMS, SEM,..)
- Le (+) : > Maîtrise d’outils PAO (Photoshop/Indesign/etc)
> Maîtrise du language HTML
> Rédaction des spécificités fonctionnelles

- contribuer à la conception des projets de com’
du brief client à la réalisation, en relation avec les
équipes créatives et techniques, sur des projets print
et digital;
- être en contact régulier avec les clients (RDV, briefs/
débriefs, A/R créatif, compte rendu de réunions…) ;
- gérer vos équipes et les plannings de travail des
intervenants internes et externes sur vos projets
(intégrateurs web, graphistes, concepteurs/rédacteurs,
journalistes, photographes…).

Vous savez obtenir de vos clients les livrables,
les corrections et validations en temps et en heure
et leur proposer les améliorations qui leurs seront utiles.
> Niveau BAC+3 minimum, Business School ou formation
Marketing Communication (ex : Ingemedia, Kedge,
Ingesup, EMD, G4, ISCOM, Hetic, …)

CONTACT

Agence AcomZ
143, rue d’endoume - 13007 MARSEILLE
Envoyez votre CV et votre LM
via notre formulaire de contact en ligne :

www.acomz.net

