ASSISTANT(E) CHEF DE PUBLICITE
EXPRIMER est membre du Groupe ALTÉOR, une holding française de 90 collaborateurs
ayant pour mission de servir le développement économique des territoires.
Le Groupe ALTÉOR structure son offre de services autour de la synergie de plusieurs
sociétés dans le secteur de l’Immobilier, de l’Industrie et du Marketing.
Plus d’infos : https://www.alteor.com/
EXPRIMER est une agence créative et indépendante fondée en 1986 à Aix-en-Provence.
Notre mission est d’accompagner les entreprises dans leur développement à travers une
communication créative, innovante, cohérente et responsable.
L’entreprise est organisée autour de 5 pôles de service :
•

EXPRIMER Conseil : Stratégie marketing, repositionnement de marque,
plateforme de marque, analyse budgétaire, lancement de projet…C’est la partie
Stratégie, conseil et créative de l’agence !

•

EXPRIMER Print : Catalogue, Magazine, Brochure commerciale, ici c’est notre
studio graphique qui produit des documents remarquables !

•

EXPRIMER Digital : Création ou refonte de vos sites web (du site corporate au
e-commerce) mais aussi le Webmarketing (SEO, SEA, Réseaux sociaux…) et la
création de contenu vidéo.

•

EXPRIMER Stand : Conception, design, transport, montage tous types de stands
en France et en Europe.

•

EXPRIMER Évènement : organisation des salons IMMEXPO, HABITAEXPO et
RDV Connect mais aussi organisation d’évènements pro : lancement de produit,
inauguration, pose de 1ère pierre, arbre de noël…

EXPRIMER c’est 18 collaborateurs, des conseillers en communication et évènementiel, un
studio avec des graphistes, webdesigners, illustrateurs, designers 3D, régisseurs
techniques des monteurs…
Plus d’infos : https://agence-exprimer.com/

Profil recherché
-

Vous habitez aux alentours d’Aix en Provence,
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e),
Vous possédez une orthographe irréprochable et un rédactionnel impeccable
Vous savez prendre des initiatives, aller au-delà de ce que l’on vous demande pour
apporter des idées pleines de fraicheur
Vous aimez prendre soin des autres, gérer, organiser et vous savez garder votre calme
dans toutes les circonstances
Vous avez déjà travaillé dans le milieu de la publicité, communication.
Vous êtes doté d'une bonne capacité à gérer les urgences et à traiter les priorités.

Alors rejoignez-nous !

Vous assisterez au quotidien la direction de l’agence ainsi que les chefs de projet.

Vos missions :
-

Rédaction des devis
Gestion des fournisseurs (recherches de nouveaux prestataires, prise de contact,
négociation, commande)
Réalisation des plannings et des documents administratifs (dossiers mairie, contrat
de mandat…)
Relecture et contrôle des éléments avant départ fabrication
Aide à la mise en place des outils d’organisation interne
Réseaux sociaux
Organisation des dossiers et archivage

Vos compétences
-

Une parfaite maîtrise d’Office 365
Une bonne culture digital/marketing/communication
Une bonne aisance relationnelle pour travailler en équipe et être en contact avec
des prospects pointilleux
Une connaissance de la chaine graphique

Vous êtes un(e) expert(e) des réseaux sociaux et LinkedIn est votre
outil de prédilection !
Salaire fixe : à négocier selon expérience
Prise de poste : dès que possible
Expérience dans le poste : minimum 1 an
Statut du poste : employé
Lieu d’emploi : Aix En Provence
Secteur d’activité du poste : Agence de Communication Globale

