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Rapp France, 55 Rue d’Amsterdam, 75391 Paris Cedex 08 SIRET 342 340 072 00053 APE 744 B. 

STAGE CHEF DE PROJET WEB ET OFFLINE 
 

DUREE : 3 à 6 MOIS 
A POURVOIR DEBUT JANVIER 

  
 
Lieu du stage :  
RAPP France - Groupe DDB 
55, rue d'Amsterdam 
75008 Paris 
 
Votre mission :  
Au sein de l’agence RAPP (groupe DDB), vous accompagnerez un(e) responsable de clientèle dans 
la gestion et le suivi opérationnel de projets on et offline pour le compte de client tel que Air France 
et Hewlett Packard. Vous assisterez l’équipe dans la création de projets on et offline (campagne de 
banner, d’emailing, annonce presse…) tout en gérant de manière autonome une partie des 
réalisations. Vous serez impliqué dans la gestion du back office des outils de gestion de campagne. 
 
Après avoir pris connaissance du fonctionnement de l'agence :  
-  Vous contribuez au travail d’analyse et de recommandation stratégique et opérationnelle  
-  Vous piloterez la mise en place de campagnes en organisant le travail des services internes de 
l’agence  
-  Vous participerez aux briefs création et de production et constituerez une interface performante 
et directe avec les clients.  
 
Votre profil :  
De formation Commerciale/Communication/Marketing, vous connaissez les principes du métier de 
commercial en agence et vous disposez idéalement d’une première expérience en agence. 
 
Vous êtes autonome et réactif, vous avez un grand sens de l'organisation, une sensibilité à la 
création. Vous êtes dynamique et polyvalent et savez faire preuve d'initiative.  
 
 S’agissant de budgets à l’internationale, il est impératif que vous ayez une très bonne maitrise de 
l’anglais.  
 
Période :  
Durée : 3 à 6 mois – à partir du 7 Janvier 
 
Rémunérat ion & avantages :  Indemnité de stage – Tickets Restaurants – 50% de la carte Orange remboursés. 
 
Convent ion de stage obl igatoire .  
 
Sous la responsabi l i té : Charlotte Gay Rosengarten, responsable de clientèle senior pour les budgets Air France et Hewlett 
Packard. 
 
 
Contact :  
CV et lettre de motivation à envoyer à charlotte.gay-rosengarten@rappfrance.com. 
 


