Chef de projet
Workplace - Stage
Saguez & Partners est une agence de design global et de conseil : design stratégie | design identité | design produit |
design retail | design architecture | design environnement | design workstyle.L’agence s’est installée mi- octobre
2016 dans un nouvel environnement. 5 000 m2 d’une ancienne usine Alstom située dans l’eco-quartier des Docks de
St-Ouen. Mi-usine, mi-campus, mi-laboratoire, mi-café….

Missions
Sous la responsabilité d’un Directeur Conseil et d’un Chef de Projet de laBU Immobilier Tertiaire, Vous aurez pour
rôle le soutien de l’équipe commerciale/ pilotage de projet. Vos missions seront les suivantes :
•Gestion de projet
&#8211; Assistance à l’interface client et à la gestion de projet
&#8211; Coordination interne (réunion, plannings, débrief…)
&#8211; Organisation de l’agenda
&#8211; Participation aux réunions de travail avec le client
&#8211; Piges, recherches nécessaires à l’avancement du projet
•Participation au développement
&#8211; Soutien à l’équipe développement
&#8211; Veille, recherche continue sur les marchés cibles de l’agence
&#8211; Elaboration de la revue de presse hebdomadaire
&#8211; Participation aux actions développement : qualification de base de données, prise de RDV, assistance à
l’organisation d’évènements
•Assistance ponctuelle aux réponses d’appels d’offres
&#8211; Recherche, piges
&#8211; Participation à la rédaction des propositions méthodologiques
&#8211; Soutien aux réunions internes de préparation pour la réponse à l’appel d’offres
•Comptabilité
&#8211; Assistance aux opérations de comptabilité (Devis, Bons de commande, note de frais…) nécessaires à la
bonne gestion du projet
Qualités requises
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De formation supérieure en management et/ou gestion de projet, vous souhaitez vous investir dans le
développement et à la gestion des projets au sein de notre agence.
Elève étudiant en école de commerce, en 4ème ou 5ème année d’études.
Maîtrise du pack Office et de l’univers Mac.
Anglais courant fortement apprécié
Compétences techniques
Vous êtes volontaire, avez un bon relationnel, aimez le travail en équipe et faites preuve d’organisation, de méthode
et de dynamisme. Naturellement curieux et passionné et doté d’un esprit de synthèse et d’une sensibilité design,
vous avez le sens des initiatives et serez rapidement autonome sur le poste.

Contrat
Stage de 6 mois maximum | Démarrage dès que possible
Rémunération : 678€/mois + tickets restaurant.

Contact
Où ?À la Manufacture Design, 6 rue de l’Hippodrome 93400 à Saint-Ouen.
Comment ?Métro 13, Mairie de Saint-Ouen, prendre la sortie 2. Vous y êtes !
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante t: alent@saguez-and-partners.com
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