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Chargé.e de projet communication 
Apprentissage sur 12 mois – septembre 2022 

 
 

 
Présentation de La Linkup Factory : 
 
Cabinet de conseil et de communication créé il y a 12 ans, LinkUp Factory accompagne des entreprises, marques, 
institutions de tous secteurs d’activités, en France et à l’international à aller plus loin dans leur action au service d’un 
monde plus juste et porteur d’avenir pour tous. Du conseil stratégique RSE à la communication (mettre la création au 
service du fond), notre équipe rassemble aujourd’hui 30 personnes : des experts en stratégie RSE, en marketing 
durable (RSM) et en changement de comportements. 
 
Le cabinet est entreprise à mission, certifié B Corp, membre du Club Advanced du Global Compact des Nations Unies et 
agréé recherche sur les sujets de changement de comportements/marketing social. 
 
Nos clients : Groupe BEL, Air France KLM, STEF, Française des Jeux (FDJ), Filorga, Mappa Spontex, Lacoste, Panzani, 
Groupe Labeyrie, LVMH, Collectif Sols Vivants, Nestlé France, Mondelez, l’AREFIE, Sandro, la Sacem, Vico, La Mie Câline, 
le Programme Vivons en Forme, Sport dans la Ville et bien d’autres. 

 
Vos missions  
 
Rattaché.e à la directrice développement, votre rôle est d’accompagner le développement et le rayonnement du 
cabinet et de piloter la communication digitale sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Ce pôle statégique et 
transversal vous permettra d’être en interaction avec tous les membres de la direction et l’ensemble des 
collaborateurs.  
 
Rayonnement & communication 

▪ Piloter et gérer l’organisation en étroite collaboration avec la direction relations externes les évènements 
« Produrable » et « Grand Prix de la Marque Engagée® » (temps forts majeurs du cabinet) 

▪ Coordonner et mettre en œuvre nos visioconférences (mensuelles) avec choix des thématiques, invitations, 
communication sur nos réseaux sociaux et via notre newsletter.  

▪ Être force de proposition pour d’autres participations à des évènements majeurs de la RSE. 
▪ Identifier les évènements clés permettant de promouvoir le cabinet (salon, conférence, networking) 
▪ Collaborer aux actions promotionnelles diverses de la direction et des équipes. 

 
Développement 

▪ Assurer une veille de notre environnement métier et des différents secteurs d’activité. 
▪ Être force de proposition quant à l'optimisation et/ou à la création de nouveaux outils visant à développer 

l’activité et les projets prioritaires du cabinet. 

 



  
 

Pourquoi tu nous intéresses ? 
 
De formation supérieure bac+4/+5 (profil école de marketing/communication/commerce), tu es reconnu.e pour :  

- Ta capacité d’organisation (planification et anticipation des actions),  
- Ta rigueur dans le suivi des projets transversaux, 
- Ton relationnel et ta facilité à dialoguer avec tes interlocuteurs, 
- Ta souplesse face à l’imprévu et ta réactivité pour y répondre, 
- Ta curiosité et ton goût du challenge. 

 
Les prérequis attendus pour ce poste :  

➢ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
➢ Connaissances dans le marketing digital 
➢ Une première expérience avec des outils de CRM serait un plus 

 

Pourquoi nous rejoindre ?  
➢ Pour intégrer une petite structure à taille humaine, dynamique et motivante, 
➢ Pour contribuer à la transformation de plus en plus d’entreprises et de la société vers plus de durabilité,  
➢ Pour avoir tes propres missions et être intégré.e dans les prises de décision du développement de l’agence, 
➢ Le challenge quotidien t’animes, 
➢ Tu es polyvalent.e. et tu aimes travailler sur plusieurs sujets à la fois.  

 
 

Plus de détails pratiques …  
Durée : 12 mois  – Début : septembre. 
Contrat : apprentissage. 
Télétravail : possible (si vous le désirez) avec 3 jours de présence. 
Adresse du cabinet : 10 Rue Vergniaud, 92300 Levallois-Perret  
 
Rémunération :  
En fonction du niveau d’étude et de l’âge  
(cf : grille réglementaire et conventionnelle de rémunération des apprenti.e.s) 
 
Avantages :  
Tickets Restaurant de 8€ avec prise en charge à 50% par l’employeur 
Pass Navigo prise en charge à 50% par l’employeur  
 
Candidature :  
par email à : recrutement@linkupfactory.com. Nous joindre un CV et une lettre de motivation 
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