DIRECTEUR/ DIRECTRICE DE PROJET
HOPSCOTCH LUXE

Hopscotch Luxe, pôle luxe du prestigieux groupe de communication Hopscotch, est une agence de
communication hors-média au service de marques dans le domaine du luxe et de la mode.
Un univers spécifique où la réussite relève certes de la capacité à faire rêver et à ériger des produits en
objets d’exception, mais aussi de la justesse du récit créé pour nourrir la marque. Un challenge double et
passionnant pour rester aspirationnel et fasciner.
Hopscotch Luxe sert ses clients en les nourrissant d’idées originales et pertinentes, et en les
accompagnant dans l’élaboration de leur stratégie marketing et de communication.
Aujourd’hui, nous recherchons un(e) Directeur/Directrice de projet pour rejoindre notre équipe.

VOS MISSIONS :


Gérer la synthèse du brief client, identifier la stratégie de communication de la marque et proposer
l’accompagnement Agence adapté ;



Mener et superviser la réalisation des appels d’offres ; être garant des livrables en déployant la
stratégie créative et en respectant les délais ;



Piloter et coordonner les équipes internes ; accompagner les chefs de projet et superviser les équipes
graphistes/designers ;



Assurer le suivi de production ; coordonner les prestataires, élaborer et suivre le retroplanning,
assurer le suivi du budget, collaborer avec l’équipe de production et de logistique, superviser le jour
d'exploitation ;



Gérer la relation avec les clients de l’agence ;



Piloter le budget et être garant de la rentabilité des projets ;



Assurer une veille de la concurrence en termes de stratégie et de communication de marque

INCONTOURNABLE :



Vous avez 7-10 années d’expérience en gestion de projets voire en direction de projets évènementiels ;



Vous maitrisez parfaitement le français et parlez couramment anglais ;



Le Pack Office, les outils Internet et Excel n’ont aucun secret pour vous ;



Vous êtes reconnu.e pour votre leadership, votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre autonomie, votre
dynamisme, votre sens du relationnel, votre esprit d’équipe, votre curiosité, votre sensibilité artistique et vos
prises d’initiatives ;



Vous êtes à la fois à l’aise avec de la réflexion stratégique et de la gestion opérationnelle

COMPETENCES VALORISEES :


Vous connaissez les outils InDesign, Illustrator et Photoshop ;



Vous démontrez d’excellentes capacités de synthèse et aptitudes rédactionnelles ;



Vous êtes en veille constante sur le luxe, les nouvelles technologies et le digital ;



Vous avez une réelle sensibilité au secteur du Luxe ;

Poste à pourvoir en CDI dès que possible.
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à llacour@hopscotchgroupe.com
A très bientôt !

