SCOPIC RECRUTE…
UN(E) CONSULTANT(E) / DIRECTEUR-TRICE CONSEIL COMMUNICATION
Communication institutionnelle / corporate et publique
Agence conseil nantaise installée rue des Olivettes, SCOPIC éprouve depuis plus de 15 ans les vertus de
l’intelligence collective auprès de ses clients publics et privés. Constituée en SCOP depuis son origine et
engagée sur le chemin de l’entreprise libérée, SCOPIC, c'est une équipe composée de 15 personnalités
aux expertises et expériences complémentaires, qui s’organise autour de deux domaines de
compétences distincts :
• Le conseil en communication institutionnelle / corporate et publique. De la construction de la
stratégie au déploiement du dispositif de communication.
• La concertation et la maîtrise d’usage, appliquées aux projets de territoire, à l’échelle de la métropole,
de la ville, du quartier, du lieu de vie ou de travail.
Que ce soit dans les missions qui lui sont confiées comme dans sa vie d’agence, SCOPIC observe,
questionne, analyse, expérimente, cultive et encourage la créativité, le grain de folie, se donnant pour
seuls garde-fous le sens et la pertinence. S’appliquant à elle-même ce qu’elle impulse chez ses clients,
l’agence, naturellement tournée vers les questions de responsabilité économique, sociale et
environnementale, prend aussi et particulièrement plaisir à interroger le rôle de l’entreprise et son
interaction possible avec les territoires.

Le poste
Intégré(e) à l’équipe communication de l’agence, vous avez la responsabilité d’un portefeuille de clients
publics et privés, que vous développez, et auprès desquels vous assurez des missions de conseil, allant de
l’élaboration de leur stratégie de communication, au déploiement du dispositif que vous préconisez.
Les missions
• Conseil stratégique (stratégie de positionnement et de moyens)
• Conseil éditorial et conception-rédaction (note conseil, d’intention, article, accroche…)
• Réponse à consultations privées et appels d’oﬀres publics
• Développement du portefeuille clients de l’agence (action, représentation)
Compétences requises
• Double connaissance des mondes public (collectivités, institutions) et privé (PME, ETI)
• Autonomie, du conseil stratégique au déploiement de dispositifs.
• Capacité à constituer et animer (brief, suivi de production) une équipe projet (DA, développeur,
fabricant…)
• Aisance orale, rédactionnelle, relationnelle et commerciale.
+ idéalement
• Expérience de l’animation de séances collaboratives et créatives.
• Expérience touchant au design de service.
Profil
> 10 ans d’expérience dont minimum 5 ans en agence
> en phase avec la philosophie et le fonctionnement de l’agence
> avec l’envie de relever des défis collectifs :)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 8 mars à helene@scopic.fr / Objet :
recrutement consultant.

