SOPEXA recherche un Chef de Projet en Marketing.
Poste en CDD 1 an, basé à Stockholm en SUEDE.
SOPEXA
Sopexa est une agence de conseil internationale en marketing et communication spécialisée dans
la promotion des produits agroalimentaires à travers des actions 360°.
Forte d’une connaissance approfondie des marchés, des acteurs incontournables et des cultures
alimentaires, Sopexa conseille et accompagne ses Clients sur leurs actions de communication et
de marketing, en les associant aux tendances food & drink & lifestyle d’aujourd’hui et de demain.
Vous avez un faible pour la gastronomie ? Vous souhaitez faire partie d’une agence internationale
référente sur le marché de l’agroalimentaire et du vin ? N’attendez plus pour rejoindre un réseau
intégré de 26 agences multiculturelles, expertes des marchés locaux agroalimentaires et vins
pouvant intervenir dans 52 pays.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable Marketing, vous assurez la gestion de votre portefeuille de
clients et vos missions sont :








La veille marché, les analyses et études de marché.
L’étude de positionnement.
La participation aux brainstormings et aux creative meetings en phase de préparation des
campagnes.
La conceptualisation et le soutien à la rédaction de plans d’actions.
La rédaction de briefings aux prestataires internes et externes.
Le reporting clientèle, les bilans de campagnes et le suivi financier.
Le marketing opérationnel (mise en place d’events pour le compte des clients de l’agence).

PROFIL
Diplômé(e) d’une école de commerce ou titulaire d’un diplôme universitaire avec une
spécialisation Marketing / Communication internationale, vous possédez une expérience réussie de
2/3 années en gestion de clientèle idéalement en agence ou chez l’annonceur. La connaissance
du marché agroalimentaire Suédois est un atout.
De langue maternelle Française, vous maitrisez à l’oral comme à l’écrit le Suédois et l’Anglais.
Vous maîtrisez le Pack Office, Internet et les réseaux sociaux.
Vous êtes créatif et passionné par le marketing et la communication. Vous êtes force de
proposition, savez prendre des responsabilités et travailler en mode projet avec des interlocuteurs
multiples.
Merci d’adresser votre candidature à : myriam.anslot-poiron@sopexa.com

