
 
 

DUNK ! RECHERCHE UN CHEF DE PROJET (CDD TEMPS PLEIN 4/5 mois) 
 
DUNK ! est une agence de publicité et de communication indépendante basée à Marseille. Nous 
intervenons de manière globale pour nos clients dans la production de contenus Digitaux, Sociaux et 
Vidéo 
 
Dans le cadre d’une remplacement de congés maternité et pour faire face à l'afflux de clients 
heureux, les choyer, les cajoler et prendre soin de leurs projets comme du lait sur le feu nous 
recherchons un Chef de Projet en CDD. 
 
TA MISSION : 
	
Au sein du team projet tu auras pour mission de : 
- Gérer la mise en place et le suivi des projets clients et assurer l’interface entre le client et les 

équipes .  
- Identifier, comprendre et formuler les besoins de son client (prise de brief, rédaction de cahier 

des charges etc…)  
- Participer à toutes les étapes du projet de la conception, à la livraison du projet : 

o Transmettre les informations, coordonner et implémenter les projets avec les services 
internes et les prestataires externes : 

o Assurer le pilotage, la coordination, le suivi et la bonne exécution d’une large 
gamme de projets : Digital, Social, Vidéo ou Print 

o Gérer la création, fabrication, production, exécution de la prestation vendue au 
client, en étant garant du respect des délais et du budget alloué.  

o Assurer le suivi commercial et s’assurer régulièrement de la bonne satisfaction du 
client 

o Etre force de proposition commerciale  
 
TON PROFIL : 
	
Bonne nouvelle c'est toi le chef, tu gères ton projet au doigt et à l'œil. Pour réussir cette mission il te 
faudra faire preuve de maitrise, de puissance, de zenitude, d'or-ga-ni-sa-tion, d'un sens du service 
inné, d'un sourire téléphonique, d'une jovialité contagieuse, d'une rigueur martiale, d'une 
organisation impitoyable - on l'a déjà dit ? 
Tu as une expérience d’au moins 3 ans en agence de communication et dispose d’une solide culture 
du marketing digital, du social media et de la publicité en général.  
Tu es titulaire d’une formation supérieure bac+3 minimum en Marketing/Communication 
Tu es curieux, touche-à-tout, autonome et hyper-organisé ? C’est déjà très bien. Si en plus tu es 
créatif et as la fibre commerciale, c’est inespéré.  
Tu es souriant(e) dés le lundi matin, affable et de bonne humeur en toutes circonstances, tu aimes le 
café et dispose d’un seuil de tolérance musicale élevé. Tu as de l’humour et comprends le second 
degré. Bref, tu es le collègue idéal.  
 
RÉMUNÉRATION / DURÉE /LIEU : 
Rémunération selon profil 
Poste basé à Marseille Centre et à pourvoir mi-septembre environ 
 



Alors si tu es intéressé, envoie-nous ta candidature motivée sur jobs@agencedunk.com  


