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Présentation de l’agence
Dagobert est une agence de communication digitale indépendante.
Par une approche sur-mesure basée sur la co-construction alliée à un esprit d'agilité,
nous nous engageons auprès des entreprises et des marques pour qu’elles comptent
demain.
Grâce à notre culture digitale et notre expérience acquise depuis 18 ans,
nous pensons des parcours, nous façonnons des expériences, nous démultiplions
des points de contacts entre les marques et leurs publics au service de leur succès
et de la création de nouvelles opportunités business.
Parmi nos clients : Orange, Hennessy, Nikon, Vinci, Shiseido, Big Fernand, Lapeyre, Eau
Thermale Avène, Hermès, Société Générale, La Française des Jeux, Dior, Bouygues,
British American Tobacco,…
Vous avez envie d’accompagner notre belle agence dans son développement et de vous
investir pleinement dans une stratégie de communication conquérante et ambitieuse ?
Les valeurs d’excellence, de rigueur et d’exigence sont importantes pour vous ?
Rejoignez-nous !

Vos missions
Au sein du Pôle Stratégie & Développement, vous interviendrez sur des projets
principalement digitaux et marque :
- Veille sur les tendances de communications digitales
- Réalisation de benchmarks
- Conception d’études thématiques et de recommandations stratégiques
- Participation aux actions de communication du pôle Planning Stratégique

Votre profil
Les marques n’ont pas de secret pour vous, vous parlez avec aisance des dernières
tendances de consommation, de la psychologie des consommateurs et vous suivez
naturellement les dernières campagnes de communication en particulier si elles sont
digitales et sociales.
Vous êtes fasciné(e) par les nouvelles technologies et n’hésitez pas à aller regarder
chaque jour ce qui se fait d’intéressant dans d’autres pays.
Votre agrégateur déborde de feeds, vous savez citer les 10 principaux réseaux sociaux
de chaque pays par ordre alphabétique les yeux bandés.
Ou pas.

-

-

De niveau Bac+5 en marketing stratégique / communication / sociologie, vous
avez envie d’accompagner une entreprise dans son développement et avez envie
de vous investir dans une équipe enthousiaste et dynamique.
Vous disposez d’une première expérience en agence ? Vous êtes curieux, cultivé,
volontaire ? Vous analysez et synthétisez comme vous respirez ? Et surtout vous
aimez le travail en équipe ?

Autres informations
-

Lieu : Agence Dagobert – 39 rue des Mathurins - Paris 8ème (Stations à côté :
Madeleine – Auber – Havre-Caumartin – Saint-Lazare).
Date de début de la mission : ASAP
Contrat : stage de 6 mois conventionné (ou plus)
Rémunération : à définir selon votre profil et votre niveau d’étude.

Si vous vous retrouvez parfaitement dans ce descriptif, rencontrons nous !
Envoyez vos CV, et LM à recrutement@dagobert.fr

