MMCréation cherche son nouveau
CHEF DE PROJET
Et si c’était vous ?

Pourquoi rejoindre MMCréation ?
MMCréation développe des solutions de

ATOUTS
MMCréation
cherche soncommunication
nouveau digitale pour le secteur hôtelier :
sites web, comparateur tarifaire, push marketing,
CHEF
DEans
PROJET
+ de 20
d’existence
emailings & newsletters, géolocalisation de points
EtUne
si c’était
?
équipe vous
dynamique
d’intérêt, …
Une vision innovante

Une forte croissance
Un emplacement central
Un quartier sympa

MMCréation est l’agence de référence des chaînes
et groupes hôteliers ainsi que des hôtels
indépendants haut de gamme en France. Depuis
quelques mois, elle se lance à la conquête de
marchés à l’international.
L’ADN MMCréation : webdesign & innovation.

Chef de Projet chez MMCréation
Interlocuteur privilégié des clients de l’agence tant du point de vue commercial que
technique, vous serez le garant de la réussite des projets (fluidité des tâches, respect
du budget, timing…)
Votre rôle de coordination des équipes sera essentiel pour préserver une atmosphère
de travail efficace, sereine et conviviale à laquelle l’agence est attachée.
Vous réfléchirez sur la conception (objectifs, positionnement, cibles, faisabilité
fonctionnels et techniques…) et serez force de proposition de solutions adaptées.

La gestion de projet comprend le contrôle qualité (vérification de la cohérence par
rapport au cahier des charges), la gestion des plannings des équipes, gestion des
priorités, gestion de la relation client y compris sur la phase de maintenance et de
promotion du site (suivi de la personne en charge du support à l’agence, proposition
d’évolutions au client, …)
Vous serez, également, amené(e) à gérer la réponse à des appels d’offre (analyse des
besoins, rédaction de propositions commerciales, présentations prospects).
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Etes-vous fait pour le poste ?
COMPETENCES

QUALITES

Maîtrise de la gestion
de la relation client
Connaissance des secteurs
hôtelier et multimédia
Bon niveau d’anglais

Excellent relationnel
Organisation/rigueur
Esprit d’analyse et
de synthèse
Sens commercial

FORMATION

EXPERIENCE

Bac+3 minimum
Idéalement Bac+5
Spécialité :
Digital et/ou hôtellerie

Minimum 2 ans
Idéalement 5 ans
De préférence en
agence web

Le poste est-il fait pour vous ?
CONTRAT

SALAIRE

LIEU DE TRAVAIL

AVANTAGES

CDI
Temps plein

A négocier
en fonction de votre
niveau d’expérience

32 av. Wagram
Paris 8
Métro : Etoile / Ternes

Tickets restaurant
Mutuelle

Comment postuler ?
Envoyez par mail à l’adresse suivante :
recrutement@mmcreation.com
Votre CV
Vos prétentions salariales

