
DUNK! RECRUTEAssistant.e chef de projet
L’ENTRE

-PRISE DUNK! est une agence de publicité et de 
communication indépendante basée à Marseille.

Nous intervenons de manière globale pour nos clients aussi bien sur le DIGITAL CONTENT (mini-sites, jeux concours, 
landing pages, e-pub, e-CRM, mobile), SOCIAL CONTENT (stratégie éditoriale, campagnes d’activation sociale, 
création de contenus sociaux), VIDÉO CONTENT (réalisation de films commerciaux et publicitaires, motion design) 
et GRAPHIC CONTENT (identités visuelles, illustrations, print…).

VOTRE MISSION
Rattaché(e) à un ou deux Chef de Projets, vous approcherez le métier 
d’Assistant Chef de Projet sur des projets de natures variées (digital et/ou
 vidéo et/ou print) :

 Gérer la mise en place et le suivi des projets clients et assurer l’interface 
 entre le client et les équipes.

 Identifier, comprendre et formuler les besoins des clients de l’agence 
 (prise de brief, rédaction de cahier des charges etc.).

Participer à toutes les étapes du projet de la conception, à la livraison du projet :

 Transmettre les informations, coordonner et implémenter les projets avec les services 
 internes et les prestataires externes.

 Assurer le pilotage, la coordination, le suivi et la bonne exécution du projet : création, fabrication, 
 production, exécution de la prestation vendue au client, dans le respect des délais et du budget alloué.

 Assurer le suivi commercial et s’assurer régulièrement de la bonne satisfaction du client.

 Gérer les sujets de communication agence : création de contenus pour la newsletter, animation des 
 réseaux sociaux, mise à jour du site internet et du blog.

VOTRE PROFIL

SEPTEMBRE 2019 - 1 AN

53% du SMIC

ALTERNANCE
 
MARSEILLE CENTRE

Étudiant.e de préférence en dernière année d’études en École de Commerce et/ou Master spécialisé 
(Communication, Marketing Digital...). Passionné.e par la publicité et les nouvelles technologies, vous alliez 
une grande sensibilité marketing et créative.
Vous êtes curieux.se, touche-à-tout, autonome et organisé ? C’est déjà très bien. Si en plus vous êtes 
hyper rigoureux limite tatillon c’est encore mieux. Enthousiaste et passionné.e par la publicité, la vidéo et 
le marketing digital, vous possédez un excellent relationnel et un sens naturel du travail en équipe.
Vous avez déjà une expérience en gestion de projet en entreprise, ou à titre personnel.
Être fan d’Aya Nakamura est un vrai plus, ne pas faire de fautes d’orthographe c’est encore mieux.

Agence DUNK! - jobs@agencedunk.com - 04 91 61 00 19 - www.agencedunk.com


