CDD PLANNEUR STRATÉGIQUE / 6 MOIS

Fondée en 1992 par Franck Debu, son actuel président, SUB est une agence de stratégie et de design de
marque du groupe WPP. À l’origine filiale d’édition du groupe CBA, SUB est aujourd’hui spécialisée en
design de produits à l’échelle nationale. En 2018, afin de répondre au mieux aux demandes de ses clients
et aux évolutions constantes du monde de la création, SUB se transforme affichant une nouvelle identité
visuelle et proposant une méthodologie de design participatif et de co-création.
Principaux clients : Bonne Maman, Liebig, Royco, Bonduelle, Garofalo, Jordans Céréales, Castel, Garbit,
Solea, Demak’up…
COMPETENCES
Vous êtes agile, polyvalent, curieux des évolutions sociétales, vous avez l’ouverture d’esprit pour
apporter un regard neuf sur l'élaboration des stratégies de marque applicables à l’ensemble de
nos expertises : branding, packaging, activation et innovation.
Après plusieurs années d'expérience, vous avez acquis une bonne connaissance des marques
françaises et internationales dans l’univers FMCG et services.
Vous savez identifier les insights structurants pour comprendre le consommateur dans une
approche globale : rationnelle et émotionnelle et la rédaction des plateformes de marque vous est
familière.
Autonome, vous êtes animé par de vraies convictions et vous aimez travailler en équipe. Trait
d’union entre les équipes commerciales et créatives, votre capacité à vendre vos idées et
communiquer votre enthousiasme, aussi bien en interne, qu’en présentation client sont
déterminantes.

MISSIONS
o
o
o
o
o
o

Rédaction de recommandations stratégiques
Rédaction de plateforme de marque
Analyses stratégiques, benchmarks et audit développés à l’agence
Veille stratégique et concurrentielle (tendances, cibles, actions de communication, secteurs…)
Analyse cible
Animation de workshop et missions de consulting chez le client

PROFIL :
o
o

Bac +4/5 (communication, sciences sociales, marketing)
2 à 3 ans d’expérience

Début du CDD : ASAP
Durée : 6 mois
Lieu : 96 rue Edouard Vaillant 92300, Levallois-Perret

Merci de nous faire parvenir une lettre de motivation et CV par mail à : franck.merveille@subdesign.fr
/ marine.monpays@subdesign.fr

