OFFRE D’EMPLOI
CREATION DE POSTE
Idmagine, l’Agence de Communication Imaginative, située à Caen en Normandie,
recrute un chef de projet. Disponibilité à partir du 1er octobre 2017 sur Caen.

Fonctions/ Missions
Pilotage de projets – Production rédactionnelle

Relation clientèle, récolte et organisation de l’information client, élaboration
avec le directeur de l’agence des grands axes projets client, production rédactionnelle
et pilotage de projet.

La relation client, l’écoute, l’analyse, la structuration…

• Principal interlocuteur du client, vous récoltez et organisez l’information issue des contacts téléphoniques, des
échanges par mail, des RDV ou de la documentation fournie.
• Tout échange avec le client se traduit par un compte-rendu dont vous avez la charge.

Le management d’équipe et le pilotage de projet…

• Vous déterminez les actions et le planning de l’équipe de production (graphiste, développeur, réalisateur, attachés
de presse, etc) intégrant des collaborateurs en internes, des freelances ou des entreprises prestataires.
• Vous fournissez à l’équipe de production les briefs de création et le contenu rédactionnel nécessaires à l’exécution de
la mission.
• Vous assurez le reporting des actions au client et présentez les productions de l’agence pour validation ou
correction.
• Vous assurez les aller-retours avec la clientèle et suivez l’élaboration des productions jusqu’à la remise des livrables.
• Vous vous assurez de la conformité des livrables, print, web, vidéo, rédactionnel, opération presse, etc.

La création et la production rédactionnelle…

• Vous structurez et produisez le discours du client, message institutionnel ou argumentaire publicitaire
et marketing. Des exemples :
- Création de baseline ou d’accroche publicitaire.
- Discours marketing complet pour la réalisation d’une plaquette d’entreprise.
- Arborescence et contenu de sites internet.
- Article web, contenu de fond et communiqué de presse…
• Vous assurez la relecture orthographique de tous les supports produits à l’agence.

Animation des réseaux sociaux - Relation médias

• Vous assurez la définition des axes stratégiques, la production rédactionnelle et l’animation opérationnelle des
réseaux sociaux clients dont Idmagine a la charge.
• Vous pilotez les opérations de presse réalisées par les attachés de presse partenaires de l’agence. A ce titre, vous
participez à la production de communiqués de presse et la relance des journalistes.

20, rue Paul Toutain
14000 - Caen

Tél. : 09 51 57 20 65
Portable : 06 15 43 98 87

SIRET : 484 134 945 00027 - RCS Caen B 484 134 945

contact@idmagine.com
www.idmagine.com

Orchestrez votre communication

Compétences/ savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Sens de l’écoute et de l’analyse.
Capacité relationnelle clientèle.
Capacité organisationnelle et managériale.
Capacité rédactionnelle forte. Idmagine et ses clients partagent la même culture du respect de la langue de
Molière… Maîtrise de l’orthographe exigée.
Maîtrise de base des logiciels de la suite adobe Photoshop/ Illustrator/ InDesign, pour intervenir directement sur le
contenu rédactionnel des créations.
Idmagine speaks English avec ses clients hors de l’hexagone.

Expérience

Une expérience préalable en agence est souhaitable mais le recrutement est ouvert à la diversité des parcours.

Rémunération

Selon expérience et références.

Type de contrat
CDI.

L’agence
Fondée en 2005, Idmagine accompagne ses clients, institutionnels, collectivités, entreprises,
du conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle de leur communication.
Idmagine priviligie les missions et l’accompagnement de long terme. Les attentes clients :
• Vision globale
• Concepts forts et sur mesure donnant un souffle initial aux actions de com.
• Capacité d’accompagnement sur la durée qui se traduit par une disponibilité et une rigueur au quotidien.

Clients
• Secteur santé : institutionnels, groupes de santé, professionnels de santé.
• Fintech, start’up et PME innovantes

L’équipe
• L’agence est dirigée par son fondateur, le Designer Philippe Grihangne
(Diplômé de l’ENSAAMA/ Arts appliqués Olivier de serre et ENSAD/ Art Déco).
• L’agence s’appuie sur un réseau de spécialistes, graphistes, attachés de presse, vidéastes, développeurs…
• L’équipe en interne :
- Le directeur d’agence
- 1 chef de projet
- 1 créatif visuel
- 1 développeur
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Vous souhaitez vivre la vie d’une
petite structure dynamique en croissance et contribuer à son évolution ?
Prenez contact :

Philippe Grihangne
contact@idmagine.com/ 06 15 43 87 98
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