L’Agence Be Lemon est présente depuis 2004 dans le secteur de la
communication hors médias
(www.belemon.com).

Pionnière dans l’utilisation des réseaux d’enseignes comme outils de communication,
nous n’avons cessé depuis notre création de développer et d’entretenir ces réseaux
d’enseignes tout en nous diversifiant et en élargissant nos compétences. Nos diﬀérents
métiers nous amènent à proposer des solutions 360°.
Nous sommes une agence indépendante, dynamique et en constante croissance. Nous
n’avons pas de limites pour la taille de nos projets. Qu’ils soient grands ou petits, nous
consacrons à nos clients la même importance. Nous aimons nous diversifier et relever de
nouveaux défis.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chef de projet junior
ou confirmé(e).
Poste à pourvoir en Janvier 2018.

Rattaché au service commercial de l’agence votre mission sera de mener les activités
suivantes :
• Vous développez et fidélisez par le biais de la prospection, un portefeuille de clients.
• Vous eﬀectuez des rendez-vous commerciaux.
• Vous répondez aux briefs et réalisez des recommandations stratégiques afin de
proposer une stratégie de communication adaptée au client (sampling, events, trade
MKG, digital).
• Vous eﬀectuez un suivi des projets de l’agence.
• Vous participerez à la communication globale de l’agence.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas
limitative.
Nous recherchons un(e) chef de projet au tempérament commercial, capable de
prospecter activement et d’élargir notre portefeuille client. Vous justifiez d’une expérience
commerciale réussie dans le marketing opérationnel d’au moins 2 ans.
Doté(e) de bonnes techniques commerciales, vous êtes autonome sur l’ensemble du
cycle de vente (prospection, découverte, rendez-vous client, analyse stratégique,
recommandation, suivi). Vous devez également maîtriser les logiciels du pack oﬃce
(Powerpoint, Word, Excel).
Très autonome, tenace, persévérant, dynamique, rigoureux et organisé, vous disposez au
minimum d’un Bac +3, ce poste est fait pour vous.
Rémunération fixe + commission.
Poste à pourvoir en CDD de 6 mois avec possibilité de CDI par la suite.
Localisation: Paris 20ème.
Merci d'envoyer votre candidature (CV + LM) à l’attention de Rémi Zaskorski à
remi.zaskorski@belemon.com

