
 
 
 

L’agence conseil en communication APPALOOSA recherche : 
 
Un.e chef.fe de projets web/print CDD 6 mois (H/F) 
 
L’agence 
Appaloosa est une agence de communication globale, basée à Plouigneau près de Morlaix 
(29). En Scop, elle compte 8 salarié.es dont 7 associé.es pour un CA de 600 K € en 2021. 
L’agence a été créée en 1985 et reprise par ses salarié.es en 2009. 
	
Vos missions 
Sous la responsabilité du directeur, vous intégrerez le Pôle conseil de l’agence afin de renforcer 
l’équipe des chef.fes de projet. Vous serez amené(e) à piloter tout type de projets de 
communication conduits pour le compte de nos clients : sites web, e-mailing, magazines, 
plaquettes, événements, campagnes, relations presse… Vous serez également chargé.e de 
produire du contenu destiné aux supports de nos clients ou d’assurer de la réécriture. Certains 
projets incluent de l’animation des réseaux sociaux. Le.la chef.fe de projets conseille les clients, 
devise, anime et assure l’interface avec le studio (brief des directeurs artistiques, suivi des 
travaux d’exécution…). 
 
Vos qualités 
Rigoureux.se, organisé.e, autonome et polyvalent.e : vous avez un vrai sens de la relation client 
et un goût pour le travail d’équipe. 
 
Votre profil 
Formation supérieure en école de communication ou de commerce. 
Expérience requise de deux ans minimum, idéalement en agence. 
La maîtrise de la photo, du cadrage vidéo et de l’anglais sont des plus. 
Permis B requis. 
Poste à temps plein basé à Plouigneau (29) et à pourvoir au plus vite. Télétravail possible. 
Temps partiel envisageable. 
 
4 bonnes raisons de rejoindre Appaloosa 
4 bonnes raisons de rejoindre Appaloosa 
1 Rejoindre une équipe sympa et motivée 
2 Intégrer une scop  
3 Bénéficier de conditions de travail agréables 
4 Travailler près de la mer 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + prétentions) à  
Bertrand Le Coq bertrand@appaloosa.fr 
Lieu : Plouigneau (Morlaix, Finistère) 
Contrat : CDD 6 mois 
www.appaloosa.fr 


