
 
 

OFFRE D’EMPLOI (F/H) CDI - PARIS, 
Creative Trafic Manager 

 

 
Dans le cadre du développement de son activité digitale, Logiq Group cherche activement, un(e) Creative Trafic 
manager H/F.  
 
Vous avez le sens de l’organisation, un bon relationnel et souhaitez vous investir dans le développement de nos 
activités de communication digitale ? 
 
Ce poste en CDI à pourvoir à Paris au sein d’un groupe orienté RSE et en pleine croissance peut vous intéresser. 
 
 
Que faisons-nous ? 
Logiq. Group accompagne la transformation des entreprises de façon stratégique et opérationnelle en France et 
à l’international. 
 
 
Votre mission 
Nous accompagner dans l’organisation et la gestion de projets digitaux et contribuer à la mise en place de process 
de coordination entre les différentes équipes. 
 
Encadré par la Direction et en collaboration avec les équipes clients et projets, vous aurez comme périmètre : 
 

• Gérer le planning des ressources créatives et suivre la bonne réalisation des tâches confiées, 
 

• Enrichir le vivier des ressources externes pouvant contribuer à nos projets et gérer la relation avec ceux-
ci, 
 

• Contribuer aux réponses à Appels d’Offre (estimations budgétaires, brainstorming, rédaction de note 
méthodologique…), 
 

• Piloter directement des projets clients stratégiques en étant une interface efficace entre les différents 
interlocuteurs et en vous assurant de la bonne marche des projets gérés, 
 

• Supervision de projets gérés par l’ensemble de l’équipe (consommé / reste à faire / marge / productivité 
/ risques / satisfaction client / fidélisation), 



 

• Assurer un reporting régulier auprès de la direction,  
 

• Etablir des forecasts de production par client, ligne de produits. 
 
 
Expérience :  
Poste similaire dans une Agence de Communication ou une ESN : 3 ans (Requis). 
 
 
Connaissances requises :  

• Connaissance des process créatifs. 

• Connaissance des process de gestion de projets. 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques et de suivi de l’activité. 
 
 
Profil recherché – compétences comportementales 

• Autonomie. 

• Travail en équipe. 

• Force de proposition et proactivité. 

• Diplomatie et négociation. 

• Aisance relationnelle. 
 
 
Conditions  

• CDI avec période d’essai (4 mois) reconductible.  

• Prise de poste le 01 janvier 2021.  

• Poste proposé dans nos bureaux parisiens (proche arc de triomphe – Métro CDG Etoile ou Ternes).  

• Equipe jeune, dynamique et internationale (New-York, Paris, Londres, Casablanca, Sofia, Dakar).  

• Activités diverses (Petits déjeuners, afterwork, séminaires…).  

• Tickets Restaurant + défraiement Pass Navigo.  

• Salaire selon profil. 
 
 
 

Merci de nous faire parvenir un email de motivation accompagné de votre CV à l'adresse suivante : 
« talent@logiq-group.com » à l’attention du service recrutement 

 

 

A propos de Logiq. Group  

Logiq. Group accompagne la transformation des entreprises de façon stratégique et opérationnelle en France et 
à l’international. 
 
Pour se faire nous nous appuyons sur 4 lignes de services intégrées & complémentaires : 
 
• Logiq. Finance dédiée à la transformation des Modèles économiques & financiers. 
 
• Logiq. Digital dédiée à la transformation des Ecosystèmes digitaux. 
 
• Logiq. Tech dédiée à la transformation des Modèles organisationnels. 
 
• Logiq. Talents dédiée à la transformation des Métiers. 
 
Plus d’informations sur le site : https://logiq-group.com/  

https://logiq-group.com/

