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DIGITAL PRODUCER JUNIOR — CONTRAT PRO OU CDI
POUR POSTULER, ENVOYEZ VOTRE CV/FOLIO À JOBS@MERCI-MICHEL.COM

Profil recherché :

● Chef.fe de projet digital (digital producer) junior, minimum 1 an

d’expérience au sein d’une agence, d’un studio digital de renom et/ou du

service digital chez l'annonceur

● Ayant travaillé sur des projets interactifs d’envergure nationale voire

internationale, multilingues (ex. activations digitales pub, plateformes

événementielles, expériences et installations interactives, etc.)

● Ayant intervenu sur différentes étapes clés d’un projet digital (conception &

planification, production, recette & livraison…)

● Avec une bonne compréhension du digital et une réelle envie d’apprendre

● Communicant.e, à l’aise pour s’exprimer à l’écrit comme à l’oral

● Très bon niveau d’anglais, voire anglais courant (lu, parlé, écrit)

● Une capacité, voire un kiffe à résoudre des problèmes

● Une fâcheuse tendance à avoir l’oeil sur les moindres détails

● Good vibes & zenitude en toute situation, parce qu’on fait mieux les choses

dans la bonne humeur :) !

● Sensibilité à la culture digitale et aux jeux vidéo

● Sensibilité au design et à la création en générale

● En bonus :

○ Intérêt pour l’innovation et les tendances digitales (metaverse, web3,

blockchain, NFTs, etc.)

○ Babyfoot :D
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Au programme :

● Collaborer et apprendre au sein d’une team de digital producers

expérimentée (à mi-chemin entre autonomie et mentorship)

● Coordonner les projets de la prise de brief à la livraison, en tant que point

de contact privilégié du client et de l’équipe de prod. Il faut donc aimer

parler scope, budget, planning, ressources :)…
● Assurer une communication fluide et sans failles entre les différents

intervenants du projet, par la planification, l’animation de réunions et la

création de documentation projet (comptes rendus, plannings, to do, bug

tracking, etc.)

À propos de Merci-Michel :

MERCI-MICHEL

Digital Gamification & Experience Studio

—

Depuis 10 ans, nous créons des expériences digitales innovantes, ludiques,

divertissantes, sensibles, utiles, interactives, immersives, hybrides,

pop-culturelles. Avec plus de 100 récompenses internationales à notre actif,

nous faisons partie des studios les plus primés du digital créatif. Nous

travaillons avec des clients exigeants, qui ont l’ambition de créer des

campagnes et objets de communication qui sortent des sentiers battus.

Nos clients sont des marques renommées, des institutions ou des startups à

fort potentiel, officiant dans des secteurs variés, en France et à l’international :

—

MERCI-MICHEL

54 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris - France

www.merci-michel.com — jobs@merci-michel.com

mailto:JOBS@MERCI-MICHEL.COM
http://www.merci-michel.com
mailto:jobs@merci-michel.com


ON RECRUTE UN.E

DIGITAL PRODUCER JUNIOR — CONTRAT PRO OU CDI
POUR POSTULER, ENVOYEZ VOTRE CV/FOLIO À JOBS@MERCI-MICHEL.COM

jeux vidéo, high-tech, divertissement, luxe, cosmétique, sport, banque,

produits de grande consommation…
Notre discipline s’articule autours de valeurs clés : la co-création (au sein de

notre équipe, avec nos clients et partenaires), le ludique (nous approchons

tous nos projets par le prisme de la gamification), l’expérientiel (en mêlant

avec dextérité storytelling, design d’interaction, interface utilisateur et

connexion au monde tangible), l’innovation (les nouvelles techniques et

technologies sont pour nous un terrain de jeu permanent), la qualité (nous

considérons la création digitale comme un savoir-faire de pointe et sommes

obsédés par le souci du détail).

POUR POSTULER, ENVOYEZ VOTRE CV/FOLIO À :

JOBS@MERCI-MICHEL.COM
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