OFFRE D’EMPLOI
Ref. JOB-CGP-CP-janv21

Paris, janvier 2021

CHEF DE PROJET / CONSULTANT
EN AGENCE DE COMMUNICATION PUBLIQUE
Au sein du Pôle Communication « Grands Projets »
STRATÉACT’ EN BREF…
Jeune, indépendante, à taille humaine, stratéact’ est une agence dédiée à la communication d’intérêt
général. Depuis 2011, elle accompagne les acteurs publics, para-publics et associatifs dans leurs
stratégies et actions de communication. Les équipes sont mobilisées sur les sujets liés à l’aménagement
et l’attractivité des territoires et de la ville durable (urbanisme, mobilité, marketing territorial…),
l’environnement et plus largement l’intérêt général.
Nos principaux clients : Île-de-France Mobilités, RATP, Syctom, Société du Canal Seine Nord Europe, EPFIdF, ANCT, EDF Renouvelables, Choose Paris Region, ministère de la Transition Ecologique, DGEC,
Plaine Commune, Département du Val-de-Marne, Ville de Paris...
Site web : www.strateact.fr/
LinkedIn : www.linkedin.com/company/stratéact'/

MISSIONS
Au sein de l’équipe Communication « Grands Projets », vous intervenez en appui d’un-e directeurtrice de clientèle, et sous la supervision du directeur de pôle.
Dans ce cadre, vous assurez des prestations variées, et notamment :
▪ Études / analyse / veille
▪ Stratégies de communication / Pilotage et suivi de la bonne réalisation des actions menées
▪ Conseil éditorial / rédaction
▪ Relation clients, interface avec les équipes internes (studio graphique, rédacteurs…) et prestataires
extérieurs éventuels
▪ Gestion et suivi budgétaire et administratif des contrats/projets/dossiers en cours – reporting interne
▪ Appels d’offre / prospection
Vous êtes à la fois le(a) garant(e) de la qualité et du suivi des plannings et de vos budgets.
PROFIL RECHERCHÉ / PRINCIPALES QUALITÉS ATTENDUES

▪ Formation supérieure en communication / sciences politiques (Sciences-Po, Celsa, Master…)
▪ Expérience de 1 à 3 ans ou + dans un poste similaire souhaité / un profil débutant sera étudié
▪ Intérêt pour les questions publiques et en particulier des grands projets
▪ Excellentes capacités rédactionnelles / esprit de synthèse
▪ Capacité de travail en équipe
▪ Autonomie / Pro-activité / Curiosité / Rigueur
▪ Appétence pour le digital / community management
▪ Anglais courant serait un plus
Rémunération selon expérience - Poste à pourvoir : début 2021
Lieu de travail (en période « normale ») : 3 rue de Lyon à Paris 12 (Métro Gare de Lyon)
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV par mail à recrutement@strateact.fr
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