À la recherche d’un chef de projet en CDI
Envie de travailler dans le conseil et la communication mais avec du sens ?
En quête d’un poste pour contribuer à répondre aux enjeux de demain ?
Envie de rejoindre une structure dynamique à taille humaine ?
La LinkUp Factory est une agence de conseil en stratégie, marketing et communication qui réunit
l’ensemble des disciplines et expertises liées aux domaines de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), la Responsabilité Sociétale de la Marque (RSM), la prévention, la santé et le changement de
comportement.
Notre mission : aider les entreprises et les marques à construire et exprimer leur utilité sociétale, à faire
de leurs engagements un levier de performance et à accompagner les changements de comportement
nécessaires à un monde plus durable.
Forte d’une équipe de 30 personnes – dont des ingénieurs agro et une équipe créative, nous
accompagnons nos clients dans la construction de stratégies RSE et RSM, la définition de plans de
communication et d’activation ou encore la réalisation d’audits nutritionnels.
Nos clients : des marques et des entreprises de l’agroalimentaire, de la grande consommation, du luxe,
du BtoB ou encore des distributeurs comme Bel, Nestlé, Danone, LVMH, Tefal, Labeyrie Fine Foods,
Ferrero, Mondelez, Saint Michel, Heineken, Auchan, PepsiCo... et bien d’autres !

Et si vous nous rejoigniez ?
Poste proposé : Chef de projet – CDI – LinkUp Factory, 10 rue Vergniaud 92300 Levallois
Description du poste :
Rattaché(e) à la direction conseil et sous la houlette du consultant, vous serez amené(e) à :
- Participer à l’écriture des recommandations
- Piloter la mise en œuvre de plans stratégiques
- Développer des outils de communication
- Gérer la relation avec les parties prenantes internes et externes
- Être garant du bon déroulement des plannings
- S’assurer de la gestion administrative et comptable de vos clients
Profil recherché :
- Formation supérieure : école de commerce, sciences politiques, école de management
- Un an d’expérience en agence dans les domaines du marketing et de la communication
Ce qui fera la différence :
Vous êtes à la recherche d’un poste rythmé et à responsabilités
Vous êtes organisé(e) et savez mener plusieurs projets à la fois
Vous êtes curieux et avez un fort intérêt pour le développement durable
Rémunération : 32 à 38k€ en fonction de l’expérience professionnelle
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à Audrey Vassaux, en charge des RH
audrey.vassaux@linkup-conseil.fr

