Assistant Chef de Projet Évènementiel Luxe
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.
Ce sont ces marques que Hopscotch Luxe sert en les nourrissant d’idées originales et
pertinentes, et en les accompagnant dans l’élaboration de leur stratégie marketing et de
communication.
Nos clients: Diesel, Hennessy, Krug, Victor&Rolf, Armani, Yves Saint Laurent, Prada,
Bvlgari, Fred, Moët & Chandon, Uniqlo, L'Oreal Luxe, Cacharel, Paco Rabanne, Chaumet,
Lancôme, Vuitton...

Vos missions :
Hopscotch Luxe recherche plusieurs stagiaires capables de répondre à la mission de gestion
de projets événementiels, design, RP, digital :
- Participation au brief client et à la définition de stratégies de communication des marques
- Participation à l’élaboration de propositions créatives (management de l’équipe de
graphistes/designers, construction de la recommandation agence)
- Pilotage de projets : (relation client, supervision globale)
- Suivi de production : coordination des prestataires, élaboration et suivi du retroplanning,
suivi du budget, supervision le jour d'exploitation.
- Analyse de la concurrence en termes de stratégie et de communication de marque

Votre profil :

- Grandes Ecoles / Ecole de Commerce / Ecole de communication/marketing
- Année de césure ou stage de fin d'étude
Incontournable:
- Très bonne maîtrise du français
- Bonne maîtrise de l’anglais
- Bonne maîtrise du Pack Office + outils Internet , notamment Excel
- Organisation, rigueur , autonomie , dynamisme, sens du relationnel, curiosité, ouverture
d’esprit, sensibilité artistique, et prise d’initiatives
- A l’aise tant en réflexion stratégique qu’en opérationnel
Compétences valorisées:
- Connaissance des outils InDesign, Illustrator, Photoshop
- Bonnes capacités de synthèse et aptitudes rédactionnelles

- Première éxpérience dans le domaine de la communication événementielle
- Profil littéraire

Modalités :
- 6 mois minimum, à temps plein
- Début : selon disponibilité à partir de fin janvier 2018
- ATTENTION AUCUNE POSSIBILITÉ d'apprentissage / alternance
- Lieu du stage : 25, rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris

Contacts :
Matthieu ALBERTINI, Directeur associé Hopscotch Luxe, malbertini@hopscotchgroupe.com
Elsa TEISSIER, Directrice associée Hopscotch Luxe, eteissier@hopscotch.fr,

