
L’agence Entrecom créé des stratégies et des dispositifs digitaux, social media, vidéos, print, 
engageants et conversationnels.  
Dans le cadre de sa croissance et pour renforcer l’équipe de son pôle retail, elle recherche 
un(e) 

 

 

 

 
 

Pour nos clients français et internationaux, nous mettons en place des dispositifs éditoriaux 
plurimédias, animons au quotidien leurs communautés sur les réseaux sociaux et créons des 
“snaked content”.  
Nous intervenons en amont des dispositifs de contenus sur les aspects d'organisation, de 
conseil et de veille. Ces missions sont conduites en étroite relation avec notre équipe 
nantaise spécialisée dans les réseaux sociaux, notre pôle vidéo et nos partenaires européens 
(www.boxnetworkeurope.com, www.20stm.com) 
 

Votre mission 

Au sein de notre équipe d’une vingtaine de personnes réparties entre Nantes et Paris, vous 
participez activement à l’activité opérationnelle suivante : 
 

 Développement commercial : participation à la conception de recommandation 
pour des clients ou prospects 

 Gestion des dossiers clients avec une forte dimension conseil 

 Animation de dispositifs plurimédias : print, web, tv, réseaux sociaux 

 Coordination d’équipes internes et externes sur le plan éditorial, graphique, 
iconographique, technique, méthodologique et budgétaire 

 Suivi de gestion des dossiers clients sur le plan financier  
 

Votre profil  
 

De niveau minimum bac+4/5, vous avez un cursus en Communication / Journalisme / 
Marketing / Lettres / Ecole de commerce.  
Enthousiaste, curieux, proactif, doté d’un bon sens relationnel, vous disposez d’un esprit de 
synthèse et d’analyse. Vous avez une orthographe irréprochable et la passion des mots. Un 
bon niveau d’anglais professionnel est indispensable.  
Vous avez acquis une première expérience réussie en agence de préférence ou vous êtes 
jeune diplômé avec plusieurs stages significatifs sur cette activité.  
Avant tout, vous êtes passionné de brand content, de culture digitale avec l’envie de 
partager avec l’équipe et vos clients. 
Nous vous promettons de gagner expérience et expertise, de développer vos compétences 
en gestion de projet, de travailler en équipe sur des références reconnues.  
Des déplacements en province sont à prévoir.  
 

Salaire à débattre en fonction de votre expérience. 
 

Pour  votre candidature sous la réf. #CMEntrecom à recrutement@entrecom.com.  
Poste à pourvoir immédiatement à Paris. 
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