RECHERCHE PROJECT MANAGER
CDD/CDI/Freelance – Paris Xème
Present Perfect forme les professionnels à la prise de parole depuis 2012. Mais pas
que ! L’agence Present Perfect, qui plonge ses racines outre-Atlantique, s’est donné
pour mission d’importer l’American-style en matière de présentation, et de réconcilier
les Français avec la prise de parole en public. Rien que ça !
Leader français du killer pitch, Present Perfect compte une dizaine de collaborateurs
et des clients de toutes tailles, depuis les startups Merci Alfred ou My Little Paris
jusqu’aux grands groupes tels que Disney, Cisco, LinkedIn et Microsoft, en passant
par la RATP ou Martini.

Votre mission :
Rendre nos clients H-E-U-R-E-U-X et garantir la qualité des projets confiés à l’agence.
•

•

Être l’interlocuteur·rice privilégié·e d’un portefeuille de clients de l’agence, lesquels
font appel à Present Perfect pour les accompagner dans l’organisation d’une
convention interne, d’une keynote, d’un hackathon.
Manager les projets, depuis la prise de brief jusqu’à la réalisation de l’événement,
en coordonnant les différents acteurs : le client et son équipe ; nos coachs en
communication et graphistes ; les éventuels prestataires techniques.

•
•

Respecter le planning et le budget.
Être force de proposition pendant la phase de conception des événements:
contenu, format, happening, guest speaker inattendu… Present Perfect est reconnu
pour ses idées créatives et originales !

•

Écouter les clients au quotidien, les rassurer quand le stress monte à l’approche du
jour J et les aider à faire face aux petits imprévus de dernière minute.

Enfin, vous devez absolument être doué pour le « client management ». Comme
disent les Américains « If you don’t manage the client, the client manages you ».
Bref, vous êtes diplomate, mais vous savez fixer des limites et vous montrer
rigoureux quand cela est nécessaire.

Avez-vous le profil ?

Diplômé·e en communication (bac + 3 à + 5), vous disposez obligatoirement d’une
expérience significative en agence en tant que chef de projet, idéalement dans
l’événementiel.
Vous êtes organisé·e, créatif·ve et enthousiaste, rigoureux·se, autonome et
proactif·ve.
À l’aise avec les outils bureautiques et web (notamment les outils collaboratifs du
type Slack), vous êtes doté·e d’un très bon relationnel. Vous maîtrisez le français et
l’anglais à l’oral comme à l’écrit.

Modalités du poste
•
•

Contrat à durée déterminée de janvier à juin 2019 (6 mois), 38H/semaine.
Possibilité de renouvellement du CDD ou passage en CDI à l’issue du contrat.
Salaire : 30 k € bruts/an + bonus si la satisfaction client dépasse les 80 %.
alexandra@present-perfect.fr

