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Candidatures à Monsieur Thomas Laquèche : t.laqueche@ecetera.org référence ECKSJA 

Nom et présentation de l’entrepriseNom et présentation de l’entrepriseNom et présentation de l’entrepriseNom et présentation de l’entreprise    ::::         

 
Créé en 1996, notre client est aujourd’hui reconnu comme l’un des acteurs de référence du Conseil et de l’Intégration de 
Systèmes d’Information.  
Comptant plus de 850 collaborateurs, il offre un ensemble complet de prestations, allant du conseil à la mise en œuvre de solutions 
technologiques avancées. 
SSII spécialiste, son activité est concentrée autour de trois domaines d’offres majeurs : 
 

• Business Intelligence : (Pilotage d’activités ( DG, Marketing, Finance, RH, Achats…) -  Reporting décisionnel et opérationnel - Diffusion massive 
de tableaux de bord (Portails et solutions de déploiement) - Planification, Élaboration budgétaire – Consolidation statutaire) 

 
• E-Business : (Portails - Web Services -  Intégration des connaissances et des technologies) 
 
• Systèmes de Gestion Intégrés : ( ERP - GRH Paie – Finance - CRM) 

 

Notre Client est une société cotée à l’Eurolist d’Euronext Paris depuis juillet 2000 qui est à ce jour présente dans 7 pays et possède 
plus de 17 agences régionales en France. 
 

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

Chef de projet marketing opérationnel 
 

Mission à effectuerMission à effectuerMission à effectuerMission à effectuer    : : : :  
 

Le candidat stagiaire assistera la direction marketing et ses équipes dans la mise en oeuvre de ses plans semestriels d'actions 
opérationnelles, plus particulièrement sur les axes suivants: 
 
Axe principal de mission : 

- Bases de données : contruction, gestion et administration  de BDD, gestion des contacts prospects/ clients et gestion de 
référencements clients,   veille technologique/ études de marché et mise à jour d’information société ; 
Axe secondaire pouvant nécessiter une participation ad hoc du stagiaire : 

- Evénements : opérations de marketing direct (conception/gestion de supports de communication, participation à l’organisation 
d'événements, gestion de relations éditeurs sur ops co-marketing...) 
- Communication: participation à la gestion des relations presse 
 

PrPrPrProfil recherchéofil recherchéofil recherchéofil recherché    : : : :     
 

Jeune candidat(e) ayant un goût prononcé pour le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Une connaissance du secteur des SSII et de son jargon serait un plus 
Qualités indispensables : qualités redactionnelles impératives en plus d'une grande rigueur, d’un esprit structuré et  d'un sens aigu 
de l'organisation.   Il sera demandé au candidat de s’investir à chaque instant dans les missions confiées, de faire preuve de 
créativité, d’initiative, de rapidité mais aussi de persistance dans un secteur connu pour son dynamisme et sa constante évolution. 
 
Maîtrise indispensable des outils de bureautiques suivants :  Excel, Powerpoint et Word.  Une formation aux outils de reporting 
BusinessObjects est envisageable.    
 

DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme    ::::  
 

Grandes écoles uniquement de type Science po, HEC, ESSEC, EDHEC, ESCP – Formations techniques non exclues si qualités 
interpersonnelles mentionnées ci-dessus respectées. 
 

Date de début : janvier 2006 ou avant pour formation si disponibilité  

Durée : entre 6 mois et 1 an. 

Rémunération brute : 700/800 euros mensuel  

Lieu : PARIS  

 


