Chef·fe de projet marketing
& communication
Gérer et mettre en œuvre le plan marketing
et communication online.
CDD (juin/novembre) – Versailles et à distance

Quel sera votre quotidien ?
Dans le cadre du remplacement pour son congé maternité de notre
Directrice Marketing & Communication, vous recevrez les clés de son
département (de un), vous mettrez en œuvre la stratégie marketing et
communication online dans l’objectif de générer des leads, accroître la
visibilité et ce n’est qu’un début...
Chez Present Perfect, le market et la comm travaillent en étroite collaboration
avec la vente, le développement produit et nos deux fondatrices. Ensemble,
vous allez relever le défi de faire de Present Perfect le partenaire de formations
digitales soft skills au travail. En lien avec l’équipe vidéo et design, vous
participerez à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de communication
visant à développer la notoriété de l’agence et piloterez des projets marketing
avec pour objectif de renforcer notre place sur marché de la formation B2B.

Avez-vous ce qu’il faut ?
Le minimum syndical :
›

›

Nous sommes tous chez Present
Perfect : dynamiques, rigoureux,
autonomes, créatifs, organisés,
polyvalents, professionnels avec une
forte culture de la communication orale.
Nous recherchons un.e candidat.e avec
les mêmes qualités et valeurs.
Vous saurez vous investir dans notre
équipe et notre business. Fiers de nos
racines nord-américaines, le travail est
une valeur forte chez Present Perfect.
#workhardplayhard

›

Vous êtes natif·ve francophone avec
une bonne connaissance de l’anglais,
because, TBH, we speak A LOT of
English #multiculti

›

Vous maitrisez les outils informatiques
et bureautiques ainsi que les outils de
créations.

Ce qui fera la différence :
› Votre prise d’initiative et votre créativité
pour mener à bien vos projets.
› Le goût de la performance et le besoin de
se surpasser au quotidien.
› Être motivé.e par des challenges en tout
genre.
› Le désir de s’impliquer dans des projets
variés (et franchement, canons).
› Se tenir informé.e de l’évolution du monde
de la formation.
› Comprendre et maîtriser à la fois le marché
du B2C et B2B.
› Être capable de faire face à un planning
intense et surmonter des périodes
de stress sereinement, sans se laisser
déborder dans ses missions.

What’s in it for you?

Pourquoi postuler ?

• CDD de juin à novembre 2020 (6 mois),
38H/semaine.

›

Present Perfect est une entreprise francoaméricaine qui a pour but de rendre les
gens plus « awesome » au travail. Nous
sommes fiers de notre culture et de nos
valeurs : la performance, l’autonomie, la
transparence, le travail en équipe, la veille
et la créativité.

›

Nous faisons confiance, nous sommes
flexibles et nous responsabilisons nos
équipes. En d’autres mots : ceux qui
ne sont pas capables de produire des
résultats sans leur N+1 sur leur dos n’ont
pas leur place chez nous.

›

En intégrant Present Perfect, vous
rejoignez une équipe qui cherche
toujours à s’améliorer et qui comprend
que seul, on va vite, mais ensemble, on va
plus loin. #Oneteamonedream

• Possibilité de renouvellement du CDD ou
passage en CDI à l’issue du contrat
• L’opportunité de gérer un département
entier et goûter à l’autonomie, la
responsabilité, l’indépendance et des
projets franchement CA-NONS
• Prime basée sur la performance
• Un environnement de travail positif et des
possibilités d’évoluer dans l’entreprise
• Rémunération : 30k€ brut annuel

Déroulé du recrutement
Si vous êtes toujours intéressé après avoir lu cette fiche de poste, merci de remplir notre “Culture Quiz”.
Pourquoi commencer par le “culture quiz” ?
Simple : We don’t want to waste anyone’s time. Vos réponses nous permettront de déterminer si vous faites
partie de notre tribu ou pas. #yourvibeattractsyourtribe Si votre candidature est retenue, voici les étapes
qui suivront :
• Réception de votre CV, lettre de motivation (pas de lettre de motivation, pas de candidature
#SorryNotSorry) et une petite vidéo de présentation.
• Un entretien téléphonique
• Un entretien visio avec la directrice marketing et les fondatrices
• Test métier et test de personnalité

Flash info spécial Covid-19 :
Depuis mars 2020, la totalité de notre équipe évolue, collabore et crée en majeure partie depuis le confort
de leur maison. #WorkingFromHome
En intégrant Present Perfect, vous devez être prêt·e à faire de même tout en produisant les mêmes
résultats qu’en présentiel. Nos valeurs, notre confiance, flexibilité et responsabilisation restent les mêmes.
Nos bureaux restent tout de même ouverts et accessibles à tout moment #TeamSpirit

