Offre stage - Assistant chef de projet digital
Spin Interactive, agence conseil et création en communication digitale et
nouveaux médias, recherche un(e) stagiaire assistant chef de projet digital pour
une durée de 6 mois minimum (stage à pourvoir dès que possible).
Notre agence existe depuis plus de cinq ans et se développe rapidement. Etre
membre de lʼéquipe Spin Interactive, cʼest être entouré dʼune équipe dʼexperts
en communication et dʼingénieurs multimédia, passionnés et tournés vers
lʼinnovation. Lʼéquipe est très ouverte, très sensible à la nouveauté et à la culture des
idées. Nous laissons un vrai espace dʼexpression aux membres de lʼéquipe, quel que soit leur
poste ou leur niveau.
Notre portefeuille clients est très varié et vous donnera lʼoccasion de travailler sur une multitude de
sujets et de problématiques (médias, santé, sport, culture, production audiovisuelle...).
NOS CHAMPS DʼINTERVENTION
Stratégies Digitales
Stratégies Social Media
Créations et Réalisations de Sites Web (tous types)
Applications Facebook
Applications Mobile et Tablette
VOS MISSIONS
Au sein de l’équipe gestion de projet, vous aurez pour tâche de faire lʼinterface entre lʼagence et
les clients et de veiller au bon déroulement des projets. Vous serez encadré par 2 chefs de projet
expérimentés et par les associés pour manager l’équipe de production et conseiller les clients de
l’agence.
Votre travail au quotidien s'articulera autour des points suivants :
- Suivi de production
- Réalisation et tenue du planning de production
- Rédaction de briefs créatifs et fonctionnels
- Conception ergonomique et fonctionnelle
- Coordination des différents intervenants (webdesigners, développeurs, rédacteurs ...)
- Recettage de projet
- Rédaction de propositions commerciales
- Rendez-vous client
- Veille stratégique
- Brainstorming
PROFIL RECHERCHÉ
-BAC +4/5, issu d'une formation en rapport avec le web et/ou la communication.
-Vous êtes motivé(e) créatif(ve), réactif(ve), curieux(se), à l'affût des nouvelles tendances
-Vous maitrisez l’anglais et un minimum les outils informatiques de base
-Vous aimez : le web, le travail en équipe, les réseaux sociaux, la musique (ou pas)
-Une première expérience serait un sérieux plus.
-Vous êtes un(e) geek, un(e) fashonista, un(e) hipster ? Ca marche aussi !
CANDIDATURE
rh@spin-interactive.com : CV + lettre de motivation
www.spin-interactive.com

