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STAGE DE FIN D’ETUDES /  

CHEF DE PROJET PUBLICITE / COMMUNICATION / MARKETING 
 

 

 

 

Vous êtes souriant, créatif, dynamique, force de proposition, rigoureux, organisé, autonome, capable de 

travailler sur plusieurs projets et doté d’un sens de l’analyse, de la synthèse et d’un bon relationnel ?  

Vous aimez travailler en équipe et souhaitez prendre part à des projets en marketing et communication ? Cette 

annonce est peut-être pour vous ! 

 

 

Missions   

Dans le cadre du développement de son activité, l’agence Adkeys recherche des stagiaires chef de projet 

longue durée en publicité / communication / marketing.  

Vous serez amené à assister les chefs de projet dans : 

-  la gestion du portefeuille clients 

-  l’accompagnement des marques dans leurs problématiques de communication online & offline 

-  l’élaboration des offres commerciales et des recommandations stratégiques 

-  le suivi de campagnes multi-supports 

 

 

Profil  

 Formation supérieure en commerce / communication  

 Etre doté d’une culture Web, sachant s’adapter aux rapides évolutions du marché 

 Avoir une communication écrite et orale irréprochable en français 

 Capacité d’analyse et de compréhension des besoins clients 

 Maîtrise du Pack Office 

 La maîtrise de l’anglais est obligatoire. La maîtrise d’autres langues est appréciée. 

 

 

Nos références  

Gaumont, Malakoff Médéric, Musée Grévin, Mitsubishi Motors France, Hyundai Motors France, Subaru, Fisker, 

SsangYong, La Banque Postale, Groupama, Banque Populaire, Air Liquide, Le château de Versailles, SNCF, 

Pocket, Nathan, Atlas, MB&F MAD Gallery, Ministère de l’Agriculture, Union européenne, Chronopassion, 

Osmoz, Shiseido France, Uniqlo, Forever 21, Marks & Spencer France, Télétoon.  
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Présentation de l’agence  
Partie intégrante du groupe indépendant de communication full service Comkeys, Adkeys est une agence de 

publicité. 

Une agence dédiée à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de communication porteuses et 

créatives pour ses clients en France et à l’international. Axée sur la performance, cette entité propose une large 

palette de services intégrés en communication online et offline : du conseil à la conception en passant par la 

maîtrise d’ouvrage et le suivi opérationnel.  Par des dispositifs sur-mesure pour les marques et leurs réseaux 

de distribution, Adkeys répond aux enjeux d’image, de notoriété, d’influence et de lancement de produit tous 

secteurs. 

 

 

Début souhaité : ASAP 

 

 

Durée du stage : 6 mois minimum 

 

 

Convention de stage : oui 

 

 

Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Guillaume BERGER : guillaume.berger@comkeys.com 

et Axelle MARCHAND : axelle.marchand@adkeys.com 
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