
FICHE
            DE POSTE

GROUPE GET

TYPE DE CONTRAT

SECTEUR D’ACTIVITÉ
MISSIONS

PROFIL

RÉMUNÉRATION

LOCALISATION

CDI

Agence de Communication

PARTIE COMMERCIALE : Mise à jour de la présentation de l’Agence. 
Préparation administrative des dossiers de consultation et d’A.O. RDV client 
pour prise de brief et suivi opérationnel. Aide au DC dans l’élaboration de 
la recommandation client. Recherche de prix, préparation des comparatifs 
fournisseurs, préparation des prix pour le DC. Présentation administrative de 
la recommandation au client. Elaboration des devis, réception des prise de 
commande, classement et suivi de la commande. Relation client : traitement 
des appels clients (consultations et dossiers en cours). Conseil et préconisation 
actions

PARTIE OPÉRATIONNELLE : Préparation et organisation du planning studio 
(agenda studio et tableau suivi CP pour la réunion hebdomadaire). Organisation, 
traitement et suivi des différentes commandes client. Organisation et répartition 
du travail auprès du studio graphique. Suivi du travail studio jusqu’au BAT 
imprimeur : réception des BAT, relecture, prise en compte des corrections du 
DC et du client, validation des BAT avant envoi client. Gestion opérationnelle 
du dossier de la création jusqu’au livrable. Archivage des dossiers livrés avec 
leurs justifs

PARTIE ADMINISTRATIVE ET REPORTING : Préparer les bons de commande 
fournisseur, vérifier les factures fournisseurs à réception et les imputer dans 
un logiciel de gestion (logipub) Préparer la facturation en intégrant les heures 
et frais se rapportant à chaque dossier. Editer les factures client et les états 
financiers, vérifier et contrôler les MB. Mettre à jour chaque mois le tableau des 
MB prévisionnelles 

Vous avez fait des études supérieures dans le domaine de la communication 
et avez une expérience d’au moins 3 ans en agence. Vous parlez anglais ou 
allemand et avez des qualités rédactionnelles. Vous maitrisez parfaitement la 
chaine graphique et l’ensemble de la communication multicanale. Vous avez 
un grand sens relationnel, de l’écoute, de la réactivité et de la rigueur. Vous 
aimez le contact client et vous avez un discours clair, limpide et vous savez 
vous faire comprendre de vos interlocuteurs. Vous êtes hyper motivé(e), pro, 
positif (ve) et sympa

CDI. Salaire à définir en fonction de l’expérience + tickets restaurant 

Metz, Strasbourg ou Luxembourg

CPPRINT

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Thierry EHRHARDT : teh@groupeget.com
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Agence de Communication

PARTIE COMMERCIALE : Mise à jour et enrichissement d’un fichier 
prospection fourni par l’Agence. Prise de RDV téléphonique. Présentation de 
l’Agence. Recherche de consultation et d’A.O. Prise de brief. Élaboration de la 
recommandation. Élaboration des prix. Présentation 

PARTIE OPÉRATIONNELLE : Organisation, gestion et suivi des différentes 
commandes client. Définition des grands axes stratégiques et créatifs. 
Organisation et dispatch du travail auprès du chargé de projet. Suivi et contrôle 
du travail du ou des chargés de projet. Suivi des retours clients, contrôle et 
validation des demandes corrections. Intervention auprès des clients si dérives. 
Contrôle du bon suivi du dossier jusqu’à la livraison du produit.

PARTIE FINANCIÈRE ET REPORTING : Vérifier et contrôler la facturation 
des différents dossiers. vérifier les états financiers et veiller à conserver 
une marge brute minimum. Contrôler chaque mois les tableaux de Marge 
Brute prévisionnelle fait par le chargé de projet. Contrôler la facturation et le 
paiemement client. Mettre à jour toutes les semaines le tableau OJ réunion 
commerciale de compte-rendu d’activité. Indiquer chaque mois l’état des lieux 
des consultations avec la prévision de frais par opération. Informer la direction 
sur les différents problèmes commerciaux rencontrés.

PARTIE AGENCE : Participation aux différentes opérations agences, demande 
de la direction et actions transversales éventuelles.

Vous justifiez d’une expérience de plus de 3 ans en agence de communication ou 
avez déjà votre propre clientèle. Vous bénéficiez d’un réseau de connaisancess 
et avez un fort relationnel dans votre région. Vous connaissez l’ensemble de 
l’univers de la communication multicanal. Vous cherchez à passer un cap et 
rejoindre un groupe en plein développement, vous êtes hyper motivé, pro, 
positif et sympa. Vous avez un véritable potentiel de développement. Vous 
avez de la chance.

CDI cadre avec fixe + prime + tickets restaurant + véhicule + frais remboursés 
sur justificatif

Postes à pourvoir sur Strasbourg et Luxembourg

DIRECTEUR DE CLIENTÈLE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Thierry EHRHARDT : teh@groupeget.com
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Agence de Communication

GÉNÉRALES : Vous serez en charge de la conception et la création de 
différents projets au sein de l’agence. Vous participerez aux différents briefs 
créatifs et apporterez vos idées sur les différents concepts et choix artistiques 
décidés. Vous réaliserez les maquettes créa print et web pour les différents 
dossiers de l’agence. Vous effectuerez une veille permanente des nouvelles 
tendances et courants dans notre métier. Vous serez force de proposition pour 
l’amélioration des compétences de l’agence (outils informatiques, formations, 
idées….)

AU QUOTIDIEN : Assumer un poste de concepteur/rédacteur. Définir les 
lignes directrices et suivre les créations de l’agence. Définir un calendrier de 
mise en oeuvre ainsi que les bases des temps de travail pour les opérationnels. 
Gérer efficacement le respect des délais et les budgets. Suivre la réalisation 
des travaux. Accompagner les équipes commerciales si besoin chez le client 
en tant que DC lors de la présentation de campagnes.

Vous avez fait des études supérieures dans le domaine de la communication 
ou vous avez une expérience d’au moins 5 ans en agence de communication, 
ou vous êtes très fort…Vous maitrisez parfaitement la chaine graphique et les 
différents logiciels et outils relatifs à votre métier de créatif vous savez manier 
les mots et trouver des accroches percutantes. Vous dégagez une vrai qualité 
dans vos mise en page, vos choix de typo autres chromies. Vous aimez les 
créations simples, sobres, et soignées. Vous avez un grand sens relationnel, 
de l’écoute, de la réactivité et de la rigueur. Vous êtes hyper motivé(e), pro, 
positif (ve) et sympa et vous aimez partager ce métier en équipe. Vous savez 
accepter la critique et vous remettre en cause pour être encore plus fort. Vous 
avez un véritable potentiel de développement

Salaire à définir en fonction de l’expérience + tickets restaurant

Metz, Strasbourg ou Luxembourg

DIRECTEUR DE CRÉATION

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Thierry EHRHARDT : teh@groupeget.com
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GÉNÉRALES : Vous serez en charge de la conception, de la création et de 
la mise en page graphique de différents projets au sein de l’agence. Vous 
participerez aux différents briefs créatifs et apporterez vos idées sur les 
différents concepts et choix artistiques décidés. Vous réaliserez les maquettes 
créa print et web pour les différents dossiers de l’agence. Vous effectuerez 
une veille permanente des nouvelles tendances et courants dans notre métier.

AU QUOTIDIEN : Assumer un poste de graphiste print. Assumer un poste de 
graphiste web (webdesign, bannières web, after effect…). Assurer un travail 
de qualité, vérifié et conforme aux contraintes techniques des différentes 
demandes (ëtre capable de préparer les fichiers HD propres sans erreurs pour 
nos différents fournisseurs)

Vous avez fait des études dans le domaine de la communication ou vous 
avez une expérience d’au moins 5 ans en agence de communication ou 
en imprimerie, ou vous êtes très fort. Vous maitrisez parfaitement la chaine 
graphique et les différents logiciels et outils relatifs à votre métier de graphiste. 
Vous dégagez une vrai qualité dans vos mise en page, vos choix de typo 
autres chromies. Vous aimez les créations simples, sobres, et soignées. Vous 
avez un grand sens relationnel, de l’écoute, de la réactivité et de la rigueur. 
Vous êtes hyper motivé(e), pro, positif (ve) et sympa et vous aimez partager ce 
métier en équipe. Vous savez accepter la critique et vous remettre en cause 
pour être encore plus fort. Vous avez un véritable potentiel de développement

Salaire à définir en fonction de l’expérience + tickets restaurant

Metz, Strasbourg ou Luxembourg

GRAPHISTE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Thierry EHRHARDT : teh@groupeget.com


