Date :

lundi 24 avril 2017

ASSISTANT CHEF DE PROJET DIGITAL
Alternance
A partir de septembre 2017, 1 à 2 ans

L’agence de publicité Eggs recherche un/une assistant(e) chef de projet digital, de
formation Bac+4 minimum avec une 1ère expérience réelle et formatrice en agence ou
chez l’annonceur.
Description du poste
Vous serez en charge d'assister le Responsable digital sur la gestion du portefeuille clients
de l’agence.
Dans ce cadre, vous aurez pour missions principales :
• la gestion et le suivi de projets digitaux : campagnes display, social media, production
• la participation aux projets agence
• la mise à jour des outils commerciaux de l’agence
• la relation clients et prestataires
• L’assistanat administratif
Objectifs
• Satisfaction client
• Gérer l'ensemble des projets des clients du brief au bilan, de façon autonome
• Gérer la coordination des prestataires
Compétences et expérience souhaitées
Vous êtes dynamique, volontaire, savez prendre des initiatives et être rapidement
autonome sur les projets qui vous sont confiés.
• Expertise et curiosité pour le paysage publicitaire digital
• Connaissance des innovations du web
• Goût particulier pour les media sociaux
• Capacité d'écoute et d'ouverture
• Présentation orale et écrite (maîtrise de l'orthographe obligatoire)
• Gestion du temps : anticiper et adapter ses actions pour répondre aux délais et
planning
• Autonomie et esprit d'initiative
• Rigueur, pragmatisme et méthode
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Connaissances Outils
• Powerpoint
• Excel
• Word
Langue
• L’Anglais est un +

Contact
Merci d’envoyer votre CV à recrutement@eggsagence.com
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