Chargé de production et de trafic Presse – Studio

JEC Group recrute.
Entièrement et exclusivement consacrée au secteur des matériaux composites, JEC Group est
l’entreprise de référence mondiale en matière d’information, d’organisation d’événements et
de promotion de l’innovation dans le domaine des Composites.
Dans le cadre de son développement, JEC Group recrute un Chargé de production et de trafic
Presse – Studio H/F, au sein de l’équipe Contenu, Marketing & Communication, qui sera
rattaché à la Directrice de l'entité.
Principales missions et responsabilités
o Vous accompagnez au quotidien le Responsable du contenu Editorial et le design
manager.
o Possédez une vision globale des besoins et savez anticiper.
o Vous construisez, coordonnez et contrôlez les plannings de production.
o Suivez les dossiers d’éditions ou de diffusions et veillez à leurs respects.
o Vous participez à la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux.
Profil recherché
o Vous maîtrisez les dépenses externes, que vous négociez grâce à votre connaissance
de la chaîne.
o Vous entretenez le réseau de contributeurs sous la direction du Responsable du
contenu éditorial
o Vous enrichissez et entretenez le vivier graphique externe sous la direction du Design
Manager
o Vous reportez régulièrement à la direction.
o Vous connaissez la Presse, les Agences ou le contenu 360, vous êtes rigoureux,
organisé
o Véritable partenaire de vos managers la collaboration et la planification sont dans
votre ADN.
L’industrie, l’innovation, la transmission et le partage des savoirs sont importants pour
vous ?
Rédacteurs, graphistes, ingénieurs et universitaires vous enrichissent au quotidien ?
Agences, freelance, contributeurs, imprimeurs et prestataires sont vos amis depuis
toujours ?
Rejoignez l’équipe qui publie le bimensuel papier de référence dans le monde des
composites, participez à différents projets d’Edition, développez les médias digitaux, le Site,
les e-letters, la WebTV, les réseaux sociaux, l’équipe qui organise le salon annuel leader du
secteur.

Modalités
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération (fixe + variable) en fonction de l’expérience et du profil.
CDD de 9 mois, avec possibilité de CDI ensuite.
Poste basé à Paris, proche du RER et du Métro Porte Maillot.
Deux jours de télétravail possibles pour les personnes en CDI.
Avantages :
o Intéressement.
o Titres restaurant.
Équipements du poste :
o Ordinateur portable avec téléphonie VOIP.
Démarrage dès que possible.

Candidature
•

Si vous souhaitez postuler, envoyez-nous rapidement votre CV et votre lettre de
motivation à l’adresse hr@jeccomposites.com. Si votre profil correspond, vous serez
contacté·e pour convenir d’un entretien.

JEC Group est engagée dans une politique de diversité et de non-discrimination dans la gestion
de ses ressources humaines, favorisant l’inclusion et l’égalité des chances. Les offres d’emploi
proposées sont ouvertes à tous.

