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®Ecetera 

 

    
    

    

Nom et présentation deNom et présentation deNom et présentation deNom et présentation de    l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise    ::::         

Notre client, agence de conseil en communication et marketing relationnel, est une filiale du groupe McCann Erickson. 

Elle intègre au sein d’une même structure tous les métiers permettant de conseiller et assister ses clients (tels que Coca-Cola, 
L’Oréal, Nestlé, Canal Satellite, Total,…) afin de tisser des liens durables entre l’entreprise, les marques et leurs différents publics 
(clients, collaborateurs, actionnaires…). 

Elle est organisée autour de 4 pôles d’expertise aux fonctions principales suivantes : 

• Analyser : conseil en stratégie relationnelle et analyse du capital client 

• Concevoir : conception et mise en place d’outils relationnels on et off-line 

• Dialoguer : mise en place et gestion de services consommateurs 

• Connecter : audit, conception et gestion d’architectures technologiques de la relation 

Intitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du poste    ::::                        

Chef de Projet « on line » 
Mission à effectuerMission à effectuerMission à effectuerMission à effectuer    : : : :  

Sous la responsabilité du chef de projet, vous assurez le suivi et l’avancement des projets d’une  grande marque internationale au 
sein du pôle spécialisé en marketing interactif de l’agence.  
 
Vous serez amener à travailler sur les taches suivantes : 

- relation avec le client 

- pilotage et conduite de projets (gestion, planning, budget, suivi opérationnel…) 

- Création et gestion de campagnes on line 

- Création et animation de dispositifs ou d’opérations de communication en ligne (sites web, programmes relationnels, e-
newsletters, …) pour leur site de marque (ex. : Maybelline, Reebok, Nespresso, Total, Opel, Microsoft, le Club des Créateurs de 
Beauté, Expedia, Intel….). 

- extract et préparation des stats mensuelles  

- suivi de campagnes de publicité on-line avec le chef de projet 

- veille concurrentielle 

- aide à la localisation de mini-sites (xml, Flash) 

- préparation et envoi des NL 

- webmastering (infographie légère, modifications CMS après formation) 

 

Profil reProfil reProfil reProfil recherchécherchécherchécherché    : : : :     

Anglais souhaité  

Très bonne connaissance de la conduite de projets web (méthodologie, gestion de projet, Ms project etc ...)  

Intérêt pour le marketing grande conso 

Bonnes connaissances techniques et bonne culture graphique (Photoshop, Flash et HTML / Javascript)   

Maîtrise indispensable des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint …) 
 

DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme    ::::  

 
Bac+4/Bac + 5 : ESC, DESS, Maitrise, IUP 

 

Date de débutDate de débutDate de débutDate de début    ::::        JanvierJanvierJanvierJanvier 

DuréeDuréeDuréeDurée    ::::  6 mois6 mois6 mois6 mois 

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    brute :brute :brute :brute :  Selon profilSelon profilSelon profilSelon profil/expérience/expérience/expérience/expérience 

LieuLieuLieuLieu ::::  PPPPARISARISARISARIS    

 

 

 


