STAGE
Assistant
Trafic Création
F/H
L’AGENCE
Être du côté des gens avant d’être du côté des marques. Pour qu’une marque soit aimée, il faut
qu’elle fasse preuve d’empathie et qu’elle se mette d’abord et avant tout à la place des gens. Car
c’est en respectant les gens, que ceux-ci respecteront les marques. Pas l’inverse.

ROSA PARIS est un nouveau modèle d’agence de publicité : une famille d’entrepreneurs, de
passionnés. L’agence revendique une culture internationale de la créativité : de l’intelligence
collective - tout le monde peut et a le devoir de s’exprimer - au service d’idées puissantes et
inventives, quels que soient les médias.

ROSA PARIS est une agence ambitieuse, devenue en seulement 10 ans l’une des agences qui
comptent en France et à l’international - nommée “International Agency of the Year”
par Adweek en 2018.

Parmi les clients : SNCF (OUIGO, InOUI, SNCF Connect, Transilien…), Parions Sport,
Lapeyre,Green Weez, St Hubert, Grand Frais, Bonduelle, GRDF, HappyVore, Pierre & Vacances,
Acadomia…

TA FUTURE EQUIPE
L’équipe Trafic est le point central de la création. Elle est l’interface qui coordonne et assure la liaison entre
les créatifs et les autres collaborateurs de l’agence (commerciaux, planning, direction …). En contact
constant avec les créatifs et les commerciaux, le trafic assiste à l’ensemble du processus d’élaboration et
de création publicitaire (du brief à la livraison).

TES MISSIONS
Rattaché.e à la Responsable du trafic, tu vas gérer le suivi et le booking des ressources créatives. Ainsi, tu
seras amené.e à :
•
•
•
•

Planifier l’ensemble des étapes du processus créatif : plan’s board (PB), point créa (PC), prez … ;
Assurer le lien entre les équipes créatives et les équipes commerciales ;
Participer à la gestion administrative des freelances : facturation, bon de commande… ;
Etre à l’affût pour trouver de nouveaux talents créatifs avec qui Rosa Paris pourrait collaborer (sourcing,
étude de CV et de portfolio).

TOI
•
•
•
•
•
•

Peu importe ton école ou ton université, ce qui compte le plus c’est ton amour pour la Publicité ;
Pour toi il n'y a pas de problème, que des solutions ;
Tu es reconnu.e pour tes capacités relationnelles et organisationnelles ;
Tu n’as pas d’expérience en agence ? Ce n’est pas grave, on sera ravis de te faire découvrir ce métier chez
ROSA PARIS ;
Tu as une expérience de Babysitting ? C’est parfait ! Nos Créatifs ont une vraie âme d’enfant.
Tu aimes l’art sous toutes ses formes ? C’est top !

QUAND : dès juillet 2022 pour 6 mois de stage à temps complet
OÙ : 7, Impasse Charles Petit – 75011 PARIS
CANDIDATURE : jobs@rosaparis.com

Chez ROSA PARIS, nous sommes convaincus que créativité et diversité sont liées. C’est pourquoi
nous nous attachons à étudier toutes les candidatures sans distinction de genre, d’ethnicité, de
religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap ou d’âge.

