COORDINATEUR(TRICE) PROJET

Descriptif du poste
Desbouis Grésil accompagne les entreprises dans leur communication imprimée et digitale.
À la convergence du conseil, de la communication, des technologies de l’information et la mise
en œuvre, Desbouis Grésil s’impose aujourd’hui comme un acteur disposant d’un large éventail
de savoir-faire : l’impression, le web to print, le graphisme, les solutions informatiques et la
capacité à proposer des solutions de communication globale et personnalisées.
Au sein de notre équipe Grands Comptes, nous recherchons un (e) coordinateur (trice) projet
pour assurer le lien entre les équipes techniques, les équipes commerciales et le client.
L’enjeu : Faire de chaque projet une réussite en comprenant les besoins de nos clients

Missions
-

-

Procéder à l'analyse du projet avec le commercial pour bien comprendre le besoins du
client
Calculer les devis en sélectionnant le meilleur process technique
Proposer des optimisations (cout, qualité, délais)
Piloter le projet et être l’interlocuteur du client jusqu’à la livraison en relation avec
o Les services fabrication internes
o Le studio de création
o Les sous-traitants
Apporter aux clients le support technique nécessaire pour le bon déroulement du projet
Garantir le respect des engagements pris
Optimiser la rentabilité du dossier
Participer à la veille technique et technologique pour élargir le sourcing
Garantir la satisfaction du client sur les dossiers qui lui sont confiés
Suivre et s’assurer du traitement administratif des dossiers

Le (la) coordinateur (trice) de projet reporte directement au directeur de clientèle du segment
Grands Comptes

Profil
Vous avez des compétences dans le secteur de l’imprimerie et du digital ?
Vous maitrisez les outils Pack office ? (excel, powerpoint)
•

•

Vous êtes rigoureux avec une bonne capacité d’organisation, vous avez le sens de la
communication et du relationnel, le sens de l’écoute et une culture d’entreprise orientée
client ? Vous faites preuve de leadership ?
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, piloter de A à Z des projets variés
pour des clients de renom ? Ce poste est fait pour vous !

Le poste est basé à Montgeron en Essonne.
Type d'emploi : CDD
Salaire : selon expérience.
Envoyez vos candidatures à : Sylvain Vannier (s.vannier@desbouis-gresil.fr)

