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QUI SOMMES-NOUS ?

Centdegrés est un groupe de création internationale portée par plus de 100 talents à travers le monde. 
Nous somme des activistes de la création depuis plus de 30 ans. L’agence accompagne ses clients dans 
tous leurs combats en défiant les limites de la créativité.
Nous sommes présents dans 11 pays à travers 19 bureaux en EMEA, Asie, Amérique du Sud et en Inde.
Notre expertise de la création s’étend de la stratégie de marque (branding, création de concepts), au 
design graphique, design volume de produit et design d’espace (retail, architecture)

centdegres.com

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 

Rattaché au pôle consultant & commercial, ce poste compte deux activités majeures :

1.BUSINESS DÉVELOPPEMENT
Parce que nous adorons les challenges, nous sommes en recherche constante de nouveaux projets. Nous 
comptons donc sur vous pour participer à dégoter les meilleures opportunités, qui transcenderont les 
équipes ! 
En interaction directe avec la direction, vos missions seront :
- Réalisation d’un tableau suivi de prospects & optimisation des outils commerciaux de l’agence
- Analyse de la presse, des événements importants, des changements majeurs chez les marques 
- Prise de contact des décideurs de marques (emailing & phoning), prise de rendez-vous et suivi de 
prospection
- Réalisation de la proposition méthodologique et budgétaire des sujets décrochés

2.RELATION CLIENT & CHEF DE PROJET
Parce que nos projets nous tiennent à cœur, nous avons besoin d’une implication totale de votre part pour 
les mener à bien, respecter les deadlines et assurer la relation avec les clients. 
Vous serez le pivot central entre les clients et les différents pôles créatifs de l’agence. Vous travaillerez en 
relation étroite avec la direction, la création et l’intelligence de marque, vous veillerez également à faire 
grandir et évoluer vos clients existants. 

Pour ce faire, il vous faudra :

Relation client et suivi stratégique :
- Prise de briefs et évaluation des besoins des clients
- Relation client opérationnelle au quotidien

Gestion de projet :
- Planification, coordination et brief des équipes internes
- Réalisation des méthodologies et devis 
- Présentations client en collaboration avec l’équipe 

Gestion financière :
- Tenue d’un tableau budgetaire prévisionnel interne 
- Gestion financière mensuelle (facturation) 
- Contrôle des ressources et de la rentabilité
- Contrôle des ressources et de la rentabilité



LE « CREATIVE ACTIVIST » DE NOS REVES ?

 -Vous etes diplômée d’une école de commerce, communication, marketing, IAE, Université ou en 
année de césure.
 -Vous avez  une expérience de 3 à 5 ans en agence de design ou un parcours professionnel équiva-
lent (stage longue durée ou contrat alternant)
 -Vous avez envie de faire un bout de chemin au sein d’une agence à dimension internationale, de 
suivre des projets challengeants et d’y apporter votre touche personnelle.
 -Vous aimez travailler en équipe, conquerir de nouveaux clients, brainstormer, échanger pour aller 
plus loin, ensemble.
 -Vous avez une forte sensibilité pour les marques & le luxe. La création suscite ton intérêt.
 -Vous maitrisez l’anglais et le pack office, 3e langue en bonus

CDI, à temps pleins à pourvoir à partir de mi-mai 2021

Si vous vous reconnaissez dans cette définition et que vous êtes prêt(e) à relever le défi, la team Centde-
grés sera ravie de vous connaître et de vous faire évoluer à travers les aventures qui nous attendent !

POURQUOI REJOINDRE CENTDEGRES ?

Chez Centdegrés, nous sommes convaincus que la diversité fait la force. 
Nos talents viennent du monde entier et d’horizons professionnels très variés tous partagent la même 
éthique de travail et des valeurs communes telles que l’audace, la curiosité ou encore la bienveillance.
Vous aussi souhaitez avoir un impact en repoussant les limites de la créativité toujours plus loin ? 
 
Alors envoyez votre CV à recrut@centdegres.fr et rejoignez notre team de creative activists !
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