
L'agence DEFACTO

Située à Narbonne, Defacto est une agence de communication à dimension humaine dont l'ambition est de développer son 
activité et de progresser en équipe, dans le plaisir, en exerçant un métier qui nous passionne.

Nos métiers. Spécialisée dans le conseil et le marketing, la création et le design graphique, l’édition et l’impression de tous 
supports, le digital et le web depuis 1999.

Notre vocation. Notre expertise en communication, notre connaissance profonde du territoire et notre sens de l’écoute nous 
permettent de comprendre les problématiques de nos clients, de les accompagner dans leur réussite et de : « Designer la plus 
belle image de leur marque». Nous nous intéressons à tous les secteurs d’activités, ce qui permet à chacun des membres de 
l’agence de pouvoir se renouveler en permanence s’il le souhaite.

Nos valeurs. Le plaisir, le talent, l’exigence, l’innovation & la proximité.

Le stage : assistant chef de projets

Rattaché au Chef de Projets et sous sa responsabilité, vous assistez à la gestion quotidienne des dossiers clients : 

PRINT & DIGITAL

• Suivi relationnel client

• Brief aux équipes créatives et digitales

• Rédaction des recommandations stratégiques et déploiement des messages (marque, médias, ...), veille concurrentielle

• Suivi et contrôle des propositions créatives, des allers-retours client, de la production/fabrication

• Gestion du planning et du budget

• Accompagnement aux réponses d'appels d'offres

Le profil recherché : 
- Excellente organisation

- Maitrise de l'orthographe

- Réactif & dynamique, polyvalent & créatif, et bien entendu curieux !

Pour postuler : 

CV & lettre de motivation à recrutement@studiodefacto.com

Date de début : dès que possible
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