
DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE
Nous sommes une agence de communication basée sur Nantes. 
Nous accompagnons les entreprises/professions libérales dans leurs projets de communication print 
et digital. L'agence est composée d’une équipe créative, motivée et dynamique. 

MISSIONS
Sous la responsabilité de l’équipe conseil, tu seras en charge des missions : 
• Suivi et pilotage des projets. 
• Identification des besoins clients.
• Conseil et accompagnement
• Gestion des plannings créas.

PROFIL – EXPÉRIENCE - COMPÉTENCES
Tu es ouvert(e) d'esprit, volontaire, rigoureux(se), organisé(e), autonome, créatif(ve) et de 
tempérament passionné (par ton métier), tu sais t’intéresser à de nombreux sujets et les partager  
avec ton entourage. 

Dans les missions qui te seront confiées, le profil recherché est le suivant :
• Bac+3/ Bac+4 en école de marketing/ communication, 
• Maîtrise du Pack Office. 
• Bon regard esthétique / créatif / rigoureux / organisé / curieux et impliqué. 
• Sens relationnel / Adaptabilité / Travail en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le poste est basé à Nantes (Saint-Herblain-Zénith). 
Le contrat proposé sera un CDD. 
Horaires 9h-12h30, 14h-17h30. 

CANDIDATURE
Candidature à adresser à audrey@classe7.fr
(CV, lettre, ainsi que tout ce qui vous semble utile pour nous convaincre !) 

ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET
CDD
Décembre 2021

1rue Alain Bombard - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 95 59 95     www.classe7.fr

Tu es à la recherche d'un CDD ?
Ça tombe bien nous recherchons un talent sur Nantes
à partir de maintenant !



Esprit d’équipe Passion Projets

1 rue Alain Bombard
44800 Saint-Herblain

Tél. : 02 40 95 59 95
www.classe7.fr

POURQUOI NOTRE AGENCE ?
Agence à taille humaine, l'échange et 
l'esprit d'équipe sont les piliers de 
notre façon de travailler.

Nous attachons une grande importance 
au bien-être des salariés au sein de 
l'agence et évoluons dans la bonne 
humeur et le partage.

Si ces valeurs te parlent, nous serons 
heureux de t'accueillir parmi nous, 
partager avec toi notre expérience et 
découvrir tes talents !


