Chef de projet
junior
(stage)

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 : Lapeyre, Orange, Hermès, CNP Assurances, Shiseido, JCDecaux,
Hennessy, Eau Thermale Avène, Futuroscope, Société Générale, Issey Miyake…

Descriptif de l’offre
Vous avez envie d’accompagner notre belle agence dans son développement et de vous
investir pleinement dans une stratégie de communication conquérante et ambitieuse ?
Vous savez prendre des initiatives et vous ne fuyez pas les responsabilités ?
Vivacité, enthousiasme, sens du contact sont des traits saillants de votre personnalité ?
Enfin, point fondamental, les valeurs d’excellence, de rigueur et d’exigence sont
importantes pour vous ?
Vous êtes la personne que nous recherchons !
Au sein d’une équipe dédiée principalement à l’un de nos clients majeurs, vous prendrez
en charge les différentes missions de gestion de projet suivantes :
-

Suivi et gestion du projet au quotidien : assistance à la préparation des briefs,
planification et respect des délais
Participation aux réunions, élaboration des supports de présentation,
rédaction des compte-rendus
Suivi et et booking des ressources nécessaires au projet : concepteurrédacteur, graphiste, directeur artistique, monteur, motion designer…
Gestion de la logistique, contrôle de la qualité de la production, du respect de
la charte graphique et technique.

Votre profil
-

-

En cours de formation multimédia / audiovisuel / communication / management,
niveau bac +3/ +4/ +5.
Vous bénéficiez d’une première expérience, d’un premier stage en agence
digitale / de communication / de production de contenus, chez l’annonceur ou
chez un acteur du web.
Vous vous tenez au courant des dernières tendances en termes d’usages et de
technologies.
Dynamique, enthousiaste, persévérant(e), autonome et polyvalent(e), vous aimez
relever les challenges, vous aimez le travail en équipe et vous êtes également
reconnu(e) pour votre rigueur, votre exigence et votre sens de l’organisation.

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 : à pourvoir dès que possible.
Contrat : stage (6 mois minimum).
Rémunération : à définir selon niveau d’études.

Rencontrons-nous !
Envoyez vos CV et LM à stage@dagobert.fr

