bdcconseil recrute
Chargé de projet communication confirmé(e)

Dans le cadre d’un accroissement de son activité, bdcconseil recherche un(e) chargé(e)
de projet en communication confirmé(e).

L’agence
bdcconseil est une agence de design et de communication qui réalise depuis près de 20 ans
des projets d’utilité publique d’envergure.
Spécialisés dans la conception de systèmes d’information, de signalétique, d’identité visuelle
et de communication de projets, nous intervenons essentiellement dans les domaines des transports
et de l’aménagement urbain. Nous ouvrons aussi notre champ d’action vers des projets culturels,
touristiques et scientifiques.
Notre philosophie repose sur la collaboration et la cohésion d’équipes multidisciplinaires
à dimension humaine. Actuellement composée d’une trentaine de personnes (designers, graphistes,
chargés de projets), notre agence, en plein essor, intègre de nouveaux talents.

Votre mission
Au sein d’une équipe dynamique et multidisciplinaire de designers, graphistes et chargés de projets
et sous la direction d’un Responsable projets, il (elle) aura en charge :
• l
e suivi quotidien de projets de communication
• l
a coordination de plannings - relation clientèle et prestataires
• l
a rédaction, la conception et le suivi de réalisation d’outils de communication
• la réalisation de plans de communication
• l
a préparation et la participation aux réunions
• l
e suivi budgétaire
• l
a participation aux réflexions stratégiques

Qualités requises
• M
inimum 5 années d’expérience professionnelle, autonomie, dynamisme, enthousiasme, polyvalence, très
bon rédactionnel, intérêt pour les enjeux politiques liés aux projets de transport et d’aménagement
urbain de façon générale et plus particulièrement en Île-de-France, connaissance de la communication
publique et institutionnelle, aisance informatique (la connaissance de la suite Adobe est un plus).

Votre expérience
• 5
 ans minimum en agence

Votre réponse à cette annonce
• Un
 lien vers votre portfolio, ou un pdf est indispensable à la consultation de votre candidature.
Pour les travaux faits en équipe, merci de préciser la nature de votre contribution au projet.
• Expliquez

brièvement vos motivations pour notre domaine et pourquoi vous pensez être le candidat
idéal pour le poste.

Modalités
Type de contrat : CDD, renouvelable une fois et transformable en CDI selon évolution des projets
Rémunération à négocier selon profil
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Merci d’adresser par courrier électronique à : recrutement@bdcconseil.fr
votre CV, lettre de motivation et vos références (book au format pdf ou lien internet)

Coordonnées de l’agence
Bdcconseil, 159 avenue Gallieni 93170 Bagnolet – Tél. : 01 43 62 12 12

