POSTE A POURVOIR EN ALTERNANCE
Chef de projet digital

Mission principale : Pleinement intégré(e) à la direction du Centre des Professions Financières, vous
serez chargé(e) de la gestion des contenus web et multimédias :
Gestion du site internet (frontend et backend)
Pilotage de l’ensemble des actions de marketing digital : site web, SEO, média sociaux, emailing,
partenariats, etc.
Analyse des KPIs et recommandations
Gestion autonome des événements réalisés en ligne (webinaires) : transmission en direct,
création de contenus associés et mise en ligne des replays et podcasts
Contribution à la définition de la stratégie digitale
Veille technologique
Dans le cadre de vos activités, vous serez en contact avec les membres les plus influents du Centre des
Professions Financières (Dirigeants de grandes entreprises du domaine de l’Économie, la Finance et de
l’Industrie).
Compétences requises :
Maîtrise des outils Web (SEO, CMS, CRM, KPIs)
Maîtrise des outils digitaux créatifs (Illustrator, Premiere Pro, Canva…)
Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint)
Expérience dans le milieu associatif appréciée
Connaissance du secteur financier au sens large et de ses acteurs appréciée
Qualités requises :
Bonne expression écrite et orale, rigueur, curiosité, force de proposition et esprit d’équipe.
Début de mission : Début septembre 2022
Formation : Bac + 4/5, École de commerce avec une spécialité communication ou marketing, École de
communication, Université avec une spécialité digitale.
Durée : 12 mois pour master 2 à 24 mois pour master 1 en contrat d’apprentissage.
Idéalement au rythme 3 jours Entreprise / 2 jours École.
Indemnité :
Alternance en contrat d’apprentissage (complémentaire santé et 50% du titre de transport)
Lieu : 6 avenue Mac Mahon, 75017 Paris (M° Charles de Gaulle – Étoile)
Contact : Envoyer CV + lettre de motivation à c.chevassut@professionsfinancieres.com
Informations sur l’association :
Créé en 1957, le Centre des Professions Financières, est un organisme d’intérêt général à caractère
éducatif présidé par Michel PÉBEREAU, Président d’Honneur de la BNP Paribas. Le Centre constitue un
post d’observation des évolutions que vivent quotidiennement les professions financières. Totalement
indépendant, il organise des conférences et a pour mission pédagogique d’être un acteur promoteur
entre les formations académiques et professionnelles et les professions financières.

