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CHEF DE PROJET EN AGENCE DE 
COMMUNICATION B2B (CDD/CDI) 
 

■ L’entreprise 

Créée en 2002, bb&b est une agence de conseil en communication et marketing B2B, spécialisée dans le 
secteur industriel et technologique. Sur la base d’une analyse approfondie, nous développons des 
stratégies efficaces pour des marques innovantes. 

Nos clients, en France et à l’étranger, apprécient notre compétence technique et industrielle, notre 
expérience internationale, notre force de proposition et la qualité de nos services.  

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons un Chef de Projet en communication b2b 
(print et digital). 

■ Le poste 

Véritable représentant de l’agence, vos principales missions sont : 

> Assurer le bon déroulement de vois projets, de la prise du brief client au suivi de la conception-
création en interne, jusqu’à la livraison finale 

> Veiller au respect des budgets et des plannings 

> Gérer votre portefeuille de clients et de projets de manière proactive, analyser les besoins et proposer 
des solutions opérationnelles adéquates 

> Fidéliser le portefeuille de clients existants, détecter les opportunités de développement. 

Le poste est basé à Paris 20ème. Des déplacements occasionnels en France et à l’étranger sont à prévoir. 

■ Le profil 

De formation commerciale/marketing ou technico-commerciale niveau bac +5, vous avez gagné une 
première expérience dans un poste similaire, idéalement acquise dans une entreprise industrielle ou 
dans une agence de conseil en communication b2b. 

Vous êtes à l’aise dans la gestion de la relation client, y inclus dans un cadre international. Vous 
maîtrisez parfaitement les concepts clés du marketing, de la communication et de la gestion de marque. 
Vous vous intéressé au domaines industriels et technologiques. Vous vous exprimez de manière claire et 
concise, aussi bien en français qu’en anglais.  

Dynamique, autonome et organisé(e), vous savez gagner la confiance de vos clients grâce à votre 
aisance relationnelle, la qualité de vos conseils et votre sens de l'engagement. 

■ Le contact 

Si vous êtes en quête d’un travail passionnant, ambitieux et d’envergure internationale, contactez-nous 
à l’adresse suivante : 

bb&b, attn. Yvette SACCO 

22 rue Soleillet, 75020 Paris 

recrutement@bb-b.fr 


