RECHERCHE CHARGE DE PROJETS POUR NOTRE BUREAU DE PARIS
CIRCO DE BAKUZA est à la recherche d’un chargé de projets spécialisé en Design &
Branding, à temps plein et disponible immédiatement, pour son bureau de Paris.

Présentation de l’agence
CIRCO DE BAKUZA est un hot shop créatif international spécialisé dans les marques
Premium, Luxe et Lifestyle, qui aspirent à laisser une trace indélébile. Petite équipe aux grandes
facultés, nous sommes à la juste jonction de l’évènementiel, du branding et du marketing experientiel.
Aucune idée n’est trop ambitieuse, aucun public n’est imperméable. Nos clients nous rendent à
merveille notre folie créative en nous confiant des pépites de mandats. En production événementielle
d'une part (L’Euro de Football, Dubaï Film Festival, Hôtel W, etc.), en image de marque
(Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, Prada, etc.) ou encore en Film & Motion (Comme des Garçons,
Opéra de Montréal, UEFA, etc).

Les missions principales sont les suivantes
- Conduite de projets (briefs, constitution d’équipes, planification)
- Relation Client & Fournisseur
- Coordination et gestion des ressources
- Gestion des budgets et suivi des échéanciers
- Documentation et archivage des projets
- Production de rapports et tâches administratives

Profil et Compétences
- De formation supérieure Bac+5 dans le marketing, la communication ou domaines liés au commerce.
- Adaptabilité/ Flexibilité/ Autonomie / Rigueur
- Excellente organisation et gestion des priorités
- Capacité à travailler sous pression
- Excellentes qualités communicationnelles (écrit et oral)
- Bilingue Anglais/Français
- Expérience similaire: cinq années minimum
- Sensibilité artistique
- Connaissances des univers Luxe, Mode, Cosmétique et Parfumerie
Intéressé ? Merci de nous faire parvenir vos CV et lettre de motivation à : jobs@circodebakuza.com.
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Modalités
Disponible - dès que possible
Lieu - Paris-France
Conditions salariales - à discuter

L’emploi du masculin vise uniquement à alléger le texte.
Prenez note que Circo de Bakuza prendra en considération toutes les candidatures mais ne contactera
que les candidat(es) retenu(e)s. Merci de votre comprehension.
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