Nous recrutons:
Chef de Projet Communication (H/F)
Depuis plus de 25 ans, notre agence conseille et accompagne ses clients dans leur communication. Un
engagement quotidien de KOREDGE qui s'exprime en trois items reflets de notre positionnement : Image,
Contenu et Influence. Spécialistes de la communication, nous gérons l’ensemble des problématiques
depuis la conception de la stratégie jusqu’à sa conduite opérationnelle et l'analyse de ses résultats.
KOREDGE c’est aussi et surtout une agence du groupe Vertical qui défend et déploie un nouveau modèle
d'agences de communication 360° fort de nos compétences multi-sectorielles et pluridisciplinaires. Notre
positionnement inédit s’appuie sur 4 piliers fondamentaux : La proximité, L’efficacité, L’expertise et
L’innovation technologique.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :
Un(e) Chef(fe) de Projet Communication, en CDI

Description du poste :
Rattaché à la direction d’agence et basé à Besançon, votre mission principale sera
d’accompagner et coordonner la bonne réalisation des projets de communication des
clients et des actions de communication de l'agence.
Vous développez, coordonnez, suivez et analysez les actions mises en place jusqu'à
leur bonne livraison dans le respect des délais,
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration de recommandations stratégiques de moyens et de
retroplanning ;
Elaboration des devis et suivi ;
Planification et suivi opérationnel : brief, relectures, achat d’espaces,
négociations etc… ;
Coordination des acteurs internes et externes ;
Méthodologies organisationnelles ;
Relations avec les client, partenaires et médias off et online ;
Fortes capacités rédactionnelles.

Votre profil :
De profil BAC +2/5, vous avez une expérience réussie d'au moins deux ans dans le
domaine de chefferie de projet autour de la communication ou du digital.
Vous maitrisez la chaine graphique et la chaine de production off et online.
Vous maitrisez les outils bureautique (Suite office). La connaissance des outils de la
communication (Suite Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) est un plus.
Votre réactivité, votre dynamisme et votre aisance relationnelle sont des atouts de
réussite sur ce poste.
Conditions :
Titre du poste : Chef de projet (H/F)
Localisation : Besançon (25000)
Contrat : CDI

Pour postuler : un message à « recrutement@koredge.fr » en envoyant vos références et
profils en ligne.
Rejoignez la Team #Koredge

