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Chef.fe de projet  

Communication éditoriale corporate 
 

 

CIMAYA est une agence indépendante spécialisée en communication éditoriale corporate, 

qui accompagne ses clients dans la création de dispositifs éditoriaux on & offline.  

Dans le cadre de son développement, CIMAYA recherche un.e Chef.fe de projet. Sous la tutelle 

de la Direction Projets, vous avez un rôle pivot et mettez tous votre énergie et votre sens de 

l’organisation au service des projets qui vous sont confiés (Rapport annuel, magazine 

interne/externe, vidéo motion, Newsletter, Rapport RSE …).  

 

Votre profil  

• 3 ans minimum d’expérience à un poste similaire en agence de communication 

• Formation supérieure en communication & marketing (ESC, Celsa, écoles de 

communication…) 

• Spécialisation : communication des entreprises / communication de marque / brand 

content … 

• Organisé.e, rigoureux.se, agile et fiable 

• Goût pour le travail bien fait (la qualité avant tout !) 

• Bonne qualité relationnelle & sens du travail en équipe 

• Bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

• Capacité à s’adapter aux imprévus et bonne réactivité  

 

Vos missions  

• Organiser, gérer et suivre des projets de leur prise de brief à leur livraison 

• Assurer la qualité des projets, le respect des plannings et la conformité du cahier des 

charges  

• Piloter les différentes ressources et équipes associées aux projets  

• Assurer un reporting précis & permanent des projets auprès de votre direction  

• Accompagner, conseiller et fidéliser les clients en tissant un relationnel de qualité  

• Participer au rayonnement de l’image de marque de l’agence par le développement de 

ses outils de communication internes/externes on et offline 

 

L’environnement de travail 

• Une agence indépendante avec un projet qui favorise l’esprit d’équipe, l’inclusivité, la 

confiance et la créativité 

• De l’autonomie et de la diversité dans vos missions 

• De l’écoute, de l’échange et une ouverture d’esprit 

 

Le poste et le recrutement 

• 205, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 75008 

• contact@cimaya.fr  

• Lettre de motivation + CV  

• Un process de recrutement en 3 étapes 
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