
 
CHEF(FE) DE PROJET INFLUENCE (H/F) 

Stage ou Alternance 
 

 
Devenez chef(fe) de projet influence au sein de l’agence The Lyfe Influence. Votre 
mission consistera à : 

- Coordonner le suivi administratif du pôle influence. 
- Organiser et mettre en place les stratégies de communication sur les réseaux sociaux 

pour les clients. 
- Mettre en place les dossiers de réponses aux appels d’offres Influence. 
- Participer à la création, au développement et à l’application de la stratégie marketing 

de l’agence. 
- Gérer au quotidien les relations avec les influenceurs. 
- Gérer au quotidien les relations avec les partenaires (clients). 
- Suivre et analyser quotidiennement les performances. 
- Rédaction des rapports mensuels. 
- Optimisation et automatisation des processus de travail. 
- Organisation, coordination et suivi des shootings photo/vidéo. 
- Organisation, coordination et suivi des évènements. 

 
Expérience et qualités : 

- Vous êtes doté(e) d’une forte sensibilité créative, d’une bonne culture vidéo/photo et 
d’une bonne culture Social Media. 

- Vous aimez travailler en équipe, êtes capable de coordonner une séance de shooting 
ou de tournage et d’emmener les différentes équipes avec vous dans les projets que 
vous managez. 

- Vous savez aussi photographier et tourner des vidéos spontanées à l’iPhone. 
- Vous maîtrisez Facebook Suite, Business Manager et Ads Manager. 
- Vous connaissez les rouages du Paid Content et êtes capable de gérer plusieurs 

campagnes ainsi que traiter les données pour du reporting. 
- Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se) et curieux(se). 
- Vous avez une bonne connaissance des Social Medias et savez comment optimiser 

la création de contenu et comment raconter les plus belles histoires pour saisir, 
retenir l’attention des utilisateurs et tirer le meilleur des algorithmes des principales 
plateformes Social Média. 

- Une sensibilité artistique est naturellement un plus. 
 
Rejoindre notre agence c’est : 

- Découvrir le monde de l’agence d’influence version digital. 
- Une ambiance de travail cool et stimulante avec des challenges quotidiens. 
- Une petite équipe à l’origine du projet qui ne demande qu’à partager sa passion ! 
- Être au cœur de l’action et de la création de tous les projets en cours. 
- La possibilité de développer vos compétences. 

 
 
Les détails pratiques : 

- Type de contrat : stage ou alternance 
- Lieu : Paris 16ème 
- Début : à déterminer 
- Email : celine@the-lyfe.com 

 

 


