
CHEF DE PROJETS 
 
Date de début de la mission : ASAP 
Lieu : Suresnes (92) 
Type de contrat : CDI temps plein 
 
 
RÉPUBLIK en bref :  

RÉPUBLIK est producteur d’événements B to B. Nous organisons chaque année 
plus de 120 événements autour de 5 formats : clubs, galas, rencontres 1to1 à 
Deauville, business forums et cérémonies de remise de prix. Tous ces événements 
sont déclinés dans 12 écosystèmes appelés Républiks : les achats, l’immobilier, 
l’environnement de travail, le retail, la sécurité, etc. Notre force : mobiliser un 
réseau de grands décideurs et permettre à chacun de nos participants de se 
challenger avec bienveillance pour inventer le monde de demain. 
Plus d’infos sur republikgroup.fr  

 
 
> Description du poste 
 
Au sein d'une équipe à la moyenne d'âge de 30 ans, nous cherchons un/e nouveau/lle 
chef de projet capable de mettre ses talents au service de sociétés du CAC40 dans une 
ambiance professionnelle et bienveillante. 
Affilié/e à un écosystème produisant une quinzaine d'événements par an, vos missions 
seront riches et variées : 
• Analyse des enjeux des communautés de dirigeants 
• Analyse concurrentielle de l'écosystème 
• Interview de parties prenantes 
• Recherche et prise de contact d’intervenants, de partenariats médias et institutionnels 
• Élaboration d’un programme annuel (plan marketing) 
• Élaboration et rédaction des campagnes de marketing direct, de posts pour les réseaux 
sociaux 
• Préparation et coordination des bases de données 
 
En contact direct avec de grands décideurs et Directeurs Généraux, nous demandons une 
expertise de 3 ans minimum à un poste similaire en agence avec une excellente capacité 
de rédaction, de synthèse et de contact téléphonique. 
 
> Profil recherché 
 
Polyvalence, rigueur & méthodologie, implication et curiosité seront nécessaires pour 
mener à bien vos missions. Vous avez envie d’un nouveau défi, vous êtes passionné/e par 
l’évènementiel. Savoir-être, bonne humeur, esprit d’équipe sont des valeurs essentielles 
pour intégrer nos équipes ! 
 
> Rémunération : 
Selon profil et expérience. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV+LM) à n.chareyre@republikgroup.fr  


