TETRO

RECHERCHE
UN CHEF DE PROJET SENIOR
POUR RÉPONDRE AU DÉVELOPPEMENT DE L’AGENCE & RÉALISER DE NOUVEAUX PROJETS CRÉATIFS ET ORIGINAUX

CDD 6 MOIS
(+ SI AFFINITÉS)

POSTE BASÉ
À PARIS

À POURVOIR
DÉBUT JUIN

À PROPOS DE TETRO
TETRO est une agence indépendante à portée internationale. Dotée d’une direction artistique et d’une production
intégrée, elle délivre des imaginaires physiques et/ou digitaux toujours plus spectaculaires. Au quotidien, elle valorise
les marques, les hommes, les entreprises et les territoires par des mises en scène uniques et audacieuses pour des
groupes connus et reconnus : ALTAREA COGEDIM, AXA, EDF, Jaeger-LeCoultre, Michelin, Le Coq Sportif, Ninkasi…
L’agence s’exprime aujourd’hui par trois pôles de compétences : EVENT + CONTENT & STRATEGY + DESIGN

www.tetro.fr

TETRO

OFFRE TETRO

COMPÉTENCES & EXPÉRIENCES SOUHAITÉES

RELATION COMMERCIALE
• Interface commerciale entre l’agence et ses clients
• Gestion et négociations des contrats et budgets
• Garant de la bonne gestion de la relation client
• Accompagnement à toutes les étapes des projets
menés par l’agence pour ses clients

VOTRE PROFIL
• Passionné(e) et enthousiaste
• Ouverture d’esprit, intérêt prononcé
pour les projets artistiques, technologiques et innovants
• Sens du service client et de la communication
• Aime travailler en équipe tout en faisant preuve
d’une grande capacité d’autonomie et d’initiative
• Organisé(e), créatif, sachant travailler dans l’urgence
• Mobilité, goût pour les projets internationaux
• Aime relever de nouveaux défis

COORDINATION DE PROJET
Élaboration et mise en place des méthodologies projets
détaillées, sur mesure, et optimisées, en fonction
des clients et de la nature du projet
• Constitution et organisation des équipes projets
en fonction des sujets en collaboration
avec l’équipe opérationnelle
• Construction et suivi budgétaire en collaboration
avec l’équipe opérationnelle
• Suivi des projets liés à chaque client
• Analyse et bilan des opérations menées
PRODUCTION PROJET
gestion des prestataires, planning, budget, logistique...
suivi administratif projets : rédaction de contrat,
suivi admin et facturation…
MANAGEMENT
• Pilotage de l’équipe projets
et coordination des partenaires

COMPÉTENCES
• Excellente expression écrite et orale
• Maitrise des logiciels
(Word, Excel, PowerPoint, Trello, Slack, Harvest…)
• Très bonne maîtrise de l’anglais obligatoire (parlé et écrit)
EXPÉRIENCE
• Formation école de commerce,
communication ou équivalent
• Expérience en agence,
minimum de 5 ans en agence content ou événementielle
• Expérience univers luxe, production films,
culture serait un plus
• Une double expérience dans le secteur culturel
+ secteur communication est souhaitée

VOTRE CANDIDATURE

—
Si vous êtes passionné par la communication, la création et l’innovation,
si vous avez une expérience confirmée dans la direction de projet,
si vous êtes motivé et que la dynamique entrepreneuriale vous séduit,
si vous voulez évoluer dans une structure d’entreprise agile et en forte croissance,

envoyez votre CV et surprenez-nous
avec votre lettre de motivation

talents@tetro.fr

www.tetro.fr

