FICHE DE MISSION // RESPONSABLE DE CLIENTÈLE DIGITAL (H/F)

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
L’Agence Conceptory qui fait aujourd’hui partie de The Collective Story avec 4 pôles d’expertises (création & concept
graphique – digital – évènementiel – RP) au service des marques recrute.
Rejoindre L’Agence Conceptory, c’est contribuer à l’évolution d’une structure en plein développement.
Nous comptons parmi nos clients des entreprises telles que Coty, Danone, Asahi, Crayola, de Neuville…
Nous recherchons un(e) CDD Responsable de Clientèle Digital,
VOS MISSIONS :
Sous la responsabilité directe de la Direction votre objectif est de coordonner les campagnes de communication de nos
clients. Vous piloterez les opérations dans son ensemble.
Vous aurez notamment pour mission de :
–
Rédiger des recommandations stratégiques de marque
–
Piloter les campagnes de communication au travers des différents leviers d’activation (concepts, création et digital).
–
Établir les budgets et devis et garantir le reporting budgétaire et financier.
–
Assurer la réalisation opérationnelle et digitale dans le respect du budget
–
Assurer le suivi en comptabilité du dossier : facturation client, devis fournisseurs, mises à jour budgétaires
–
Assurer une relation commerciale,
Finaliser les modalités de collaboration entre le client et l’agence, à partir des propositions de l’agence (outils et 		
process de l’agence, les réunions…)
Gestion de projet : Mise en œuvre du plan stratégique / Planification / Qualité des éléments délivrés au client /
Pilotage du projet / Dimension financière / Reporting
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous disposez d’une première expérience minimum de 3 ans, en agence ou chez l’annonceur sur des missions de gestion
et d’encadrement de projet :
–
De formation Bac +3 à 5
–
Expertise en digital (stratégie, social media, site web, opérations spéciales, SEO…)
–
Dynamique, autonome, rigoureux (se), force de proposition
–
Organisé(e), vous êtes capable de mener plusieurs projets en même temps
–
Qualité d’écoute, bonne aisance à l’oral, maîtrise de l’orthographe
–
Maitrise du pack Office (Powerpoint et Excel)
MODALITÉS : CDD de 6 mois évolutif sur un CDI à pourvoir dès que possible.
LOCALISATION : poste basé à Paris 20ème.

RÉMUNÉRATION : selon profil

CV et lettre de motivation à envoyer à emploi@conceptory.fr

