CHEF DE PROJET PACKAGING - CDI
Sub Design, agence dédiée au développement Packaging des Marques Nationales et Marques de
Distributeurs, est une filiale du groupe CB’a Design, 2ème groupe de Design de Marque en Europe.
Vous travaillez en agence et souhaitez faire évoluer votre carrière en rejoignant une structure dynamique
en plein développement ?
L’agence recherche : 1 Chef de projet packaging
Mission :
Sous la responsabilité d’un Directeur de clientèle, le/la Chef de projet prendra en charge les projets qui lui
seront confiés en étant un véritable conseil auprès de ses clients et une véritable force de propositions.
Il/Elle devra gérer le développement et le suivi des projets tant dans sa dimension créative que dans son
exécution avec le souci quotidien de sa gestion financière.
Plus précisément, en étroite collaboration avec l’ensemble des services du département, le/la Chef de
projet s’occupera de la gestion intégrale d’un dossier en passant par :


Prise de brief chez le client



Brief Création



Participation aux réunions internes



Présentation des créations chez le client



Brief Exécution et suivi de dossier de production

Profil :


Bac+4 à +5 (Ecole de commerce / communication)



2 à 3 ans d’expérience



Rigueur et organisation



Autonomie et esprit d’initiative



Aisance relationnelle, conviction et enthousiasme



Maîtrise de l’anglais

Début : ASAP
Durée : CDI
Lieu : 96, rue Edouard Vaillant – 92 300 Levallois Perret
Merci de nous faire parvenir une lettre de motivation et CV aux coordonnées suivantes ou par mail :
aurelie.joyeux@subdesign.fr
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