CHEF DE PROJET - CHEF DE PUBLICITE
SEXTANT : Créée en 1987 SEXTANT est une institution parmi les agences marseillaise. Rachetée en
2016 par le Groupe ALTEOR c’est une agence en plein développement.
Reconnu dans la région, SEXTANT est l’organisateurs des salons IMMEXPO (salons de l’Immobilier
dans le Sud). Vous travaillez au sein d’une petite équipe pluridisciplinaire, exigeante et
expérimentée. Plus d’info : http://sextant.fr/
MISSIONS :
•

Suivi
§
§
§
§

Assurer le suivi des dossiers des clients
Suivi et vérification de la production des outils print et événements.
Gestion des budgets, facturation, contrôle des marges
Gestion des plannings

•

Stratégie, conseil
§ Rédaction des recommandations
§ Analyse de besoins, conseils
§ Réalisation de plan de communication, plan média

•

Développement et fidélisation du portefeuille client
§ Développement du CA du portefeuille client déjà en place
§ Relance client, prospects
§ Rdv de présentation et prospection
§ Réponse aux appels d’offre et aux compétitions.

•

Fournisseur
§ Recherche et négociation

•

Connaissances
§ Maitrise parfaite d’office (Outlook, Excel, PowerPoint)
§ Maîtrise de la chaîne graphique
§ Webmarketing

Permis B : Obligatoire
•

•

QUI ÊTES-VOUS ?
§ Vous habitez aux alentours de Marseille (08)
§ Diplômé(e) d’une école de commerce ou de communication, vous avez effectuez
plusieurs stages ou justifiez d’une expérience en contrat de travail dans une
agence de communication ou directement chez un annonceur au service
marketing ou communication.
§ Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et dynamique.

CONTRAT

CDI 39 heures - Salaire indicatif : Fixe 24K€ à 34K€ voiture de service – téléphone portable
Déplacement régulier en région PACA + 1 fois par mois sur Paris.
CONTACT : recrutement@alteor.com avec en objet « Chef de projet - Chef de publicité SEXTANT »
Horaires : 9h -12h30 / 14h -18h30 du lundi au jeudi – Vendredi 9h -12h30 / 14h -17h30

