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Responsable 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 Responsable projet. Sous la 

tutelle de la Direction Projets, vous avez un rôle pivot pour coordonner et déployer des projets 

variés (Rapport annuel, magazine interne/externe, vidéo motion, Newsletter, Rapport RSE …) et 

animer / coacher une équipe d’opérationnels.  

 

Votre profil : 

• Expérience significative de plus de 5 ans au poste de chef de projet / chef de groupe 

• Formation supérieure Bac +5 spécialités Communication des entreprises / 

Communication de marque (École de commerce / communication) 

• Autonome, organisé(e), empathique, goût pour le travail bien fait (la qualité avant tout !), 

• Forte capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et de négociation 

• Créativité, diplomatie, agilité d’esprit et bonne résistance de travail  

• Bon communicant(e), excellente qualité relationnelle & fort esprit d’équipe  

• Manager aguerri, sait travailler en équipe, motiver ses troupes et les faire avancer dans 

la même direction (en interne et en externe) 

• Capacité à s’adapter aux imprévus, trouver des solutions et à se remettre en question 

pour aller chercher l’excellence 

 

Vos missions : 

• Gérer, fidéliser et développer votre portefeuille clients : 

- Accompagner et conseiller vos client  

- Vous rendre disponible pour vos clients 

- Développer une relation de confiance et pérenne avec vos clients 

- Organiser des réunions stratégiques et de suivi de production avec vos clients 

- Piloter le portefeuille clients comme un centre de profits : devis, suivi de facturation, 

évolution du chiffre d’affaires/marge brute, négociation prestataires, contractualisation… 

- Garantir la qualité chaque projet et la satisfaction client 

- Réaliser des reporting hebdomadaires à la Direction générale 

- Savoir remonter les éventuelles problématiques avec anticipation 

 



 
 

CIMAYA 

205, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ | 75008 PARIS | TÉL : 01 40 07 98 08 | FAX : 01 40 17 07 28 | www.cimaya.fr 

SARL AU CAPITAL DE 121 186 EUROS | RCS PARIS : 492 532 031 | TVA : FR 52 492 532 031 | CODE APE : 4762Z 

• Encadrer et conduire votre équipe Projet :  

- Définir les méthodes et les priorités pour atteindre les objectifs fixés par l’entreprise 

- Organiser la mise en œuvre des prestations de conseils, en s’entourant d’une équipe 

créative et technique interne et externe 

- Estimer la charge de travail, la répartir au sein des équipes et déterminer un échéancier 

de production (planning et plan de charge annuel) 

- Coordonner et superviser la réalisation des projets en orientant et animant les 

différentes équipes de création, production, projet … 

- Piloter les différentes étapes de la conception et production, de la première maquette 

(« rough ») jusqu’à la validation finale par le client, en veillant au respect des délais, de la 

charte graphique et éditoriale et au budget 

- Insuffler une dynamique de travail, motiver et soutenir votre équipe 

- Animer fréquemment des réunions d’avancement de projet en interne comme en 

externe 

- Anticiper les risques éventuels d’un projet (toujours avoir un plan B) 

- Participer à l’organisation fonctionnelle de l’agence 

 

• Développer l’image de l’entreprise en interne et en externe :  

- Définir le plan de communication annuel (on et offline), en lien avec la Direction 

générale 

- Mettre en place ce plan de communication avec vos équipes, le planning de réalisation 

et les budgets / cahiers des charges des outils 

- Participer à la rédaction du discours commercial / communicant de l’Agence 

- Avoir la capacité de tenir ce discours lors des présentations clients, RH, prestataires, 

suspects : vous êtes la première vitrine de l’agence 

 

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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