Chef de projets junior H/F
Stage de fin d’études

Plotfox Production est une agence de communication corporate et RH basée à Paris et Bordeaux. Nous utilisons la vidéo, le graphisme et l’écrit pour
moderniser la communication de nos clients (Vente Privée, Roche, Capgemini, Total, Rakuten, CNPA, etc.).
Dirigée par Charlotte et Cécile, Plotfox est une entreprise à taille humaine, jeune et en pleine croissance.

Ta mission, si tu l’acceptes...

Ce poste est fait pour toi ?

Nous cherchons un chef de projets junior pour prendre en charge
progressivement les missions suivantes sous la supervision des 2
directrices associées de l’agence :

Bon communicant(e), tu aimes le contact humain et le travail en équipe au sein d’une
petite agence. Créatif(ve) et curieux(se), tu es à l’écoute des nouvelles tendances, force de
proposition pour nos clients.

1. G
 estion de projets (80%) dans le cadre des missions que nous
confient nos clients : montage d’une équipe projet adaptée,
coordination des équipes freelance, transmission des briefs,
organisation des tournages, respect des plannings et des budgets
2. R
 éalisation de supports de communication (20%) via
l’utilisation des logiciels de la Suite Adobe (Photoshop, InDesign,
Illustrator, Premiere, etc.)
Pour compléter le tout, nous pourrions également avoir besoin de toi pour
contribuer à la mise en œuvre d’actions de communication pour l’agence, aider à
la préparation de propositions commerciales, etc.
Et nous avons hâte de découvrir tes talents particuliers, que tu pourras mettre à
profit au sein de l’agence !

Tu fais preuve de rigueur et d’organisation et tu sais gérer de front plusieurs projets avec
des contraintes fortes (délais, coûts, priorité, organisation…).
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac +5 : Masters en communication, marketing, gestion de projets, chargé
de production / Universités, écoles de communication, écoles de commerce, Celsa,
Sciences Po…
Excellente communication écrite et orale : orthographe et syntaxe irréprochables
Intérêt et curiosité pour la communication corporate, marque employeur et digitale
Sensibilité graphique
Logiciels Microsoft Office et Suite Adobe
Anglais courant

LES +
1 expérience en gestion de projets
Intérêt prononcé pour la production audiovisuelle
ère

Stage de fin d’études conventionné de 6 mois à temps plein, débouchant sur un CDI - Poste basé à Paris à pourvoir à partir de janvier 2019
Gratification 800€/mois et prise en charge de 50% du Pass Navigo

Pour postuler : contact@plotfox.fr

