
 

 

 

 

 

"CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ET DE DEVELOPPEMENT" 

 

L’atelier LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU, est une agence d’Architecture créée en 1986 et aujourd’hui 

basée à Boulogne-Billancourt (92). Elle est composée de quatre associés, d’une cinquantaine 

d’architectes et de 7 fonctions support dont une équipe communication de 3 personnes. L’agence 

travaille sur de nombreux projets tertiaires, résidentiels et urbains à l’échelle nationale. Récemment 

intégrée au top 50 des premières agences d’architecture française, l’agence LOBJOY-BOUVIER-

BOISSEAU ne cesse de se développer et ambitionne un développement encore plus large sur les 

prochaines années. 

 

MISSIONS 

Gestion de la communication et du développement de l’agence sous la direction des associés, il/elle 

accompagne et soutient le directeur de la communication.  

 

Elaboration de la politique de communication 

- Mise en place de la stratégie de communication de l’agence (objectifs, message, audience, suivi du 

planning et budget). 

- Proposition de stratégies de communication on et offline : plan média. 

- Veille concurrentielle et stratégique. 

 

Production graphique et réalisation de supports de communication 

- Promotion et évolution de l’image de l’agence. 

- Conception et réalisation de support de communication. 

- Gestion et production de supports print : Book divers (général, tertiaire, logement, design), livrets 

A5, Book Annuel, Fiches A4 et A3 de projets, liste de références projets, livret d’accueil. 

- Réalisation de montages et retouches vidéos / photos. 

- Coordination de reportages photos. 

- Gestion de projets divers : fabrication de Goodies et supports de ' 'marketing objet ' '. 

 

Réalisation d’actions de communication interne/externe 

- Identification des médias et des espaces de diffusion stratégiques.  

- Mise à jour et développement du site internet : gestion technique du backup du site, suivi 

hébergement et sauvegardes, brief pour amélioration du site (via webmaster), publication et mise 

à jour de contenus, suivi du taux de performance et KPI’s.  

- Mise à jour et animation du social média : comptes Linkedin, Youtube, (Instagram), Google 

Analytics. 

- Référencement des projets sur des plateformes spécialisées : Archilist, Kiiwan projects. 

- Coordination et suivi d’évènements internes et externes : logistique, recherche de prestataires, 

invitations, relances, gestion des devis/factures, production de documents de communication. 

- Gestion de la Newsletter Interne et Externe - Mailchimp : mise à jour et entretien du listing, rédaction 

et production de contenu, gestion des envois, suivi règles RGPD. 

- Gestion et développement des relations presse : communiqué de presse, contact journalistes, suivi 

des demandes journalistes ou clients pour la presse, coordination prestataires. 

- Gestion et mise à jour de la base de données clients/partenaires. 

- Constitution d’un réseau ''clients'' et identification des partenaires potentiels.  
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 Suivi et coordination des projets de l’agence 

- Gestion des dossiers de candidature à des prix/trophées d’architecture. 

- Gestion des dossiers de candidature à des concours d’appels d’offres. 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Niveau d’expérience : minimum 5 ans  

- Formation : Littéraire / Communication / Journalisme / Architecte / Etc. (Bac+5) 

- Maîtrise parfaite des logiciels Office et Adobe (Photoshop et Indesign). 

- Parfaite maîtrise rédactionnelle et de l’orthographe, goût pour l’écriture. 

- Sens du résultat et de la performance. 

- Autonome, attentif(ve) aux détails, créatif(ve) et avec aisance relationnelle. 

 

Fort d’une expérience significative dans le domaine de la communication (idéalement en agence 
d’architecture ou de création), vous faites preuve d’une grande polyvalence, d’aisance relationnelle, 
de qualités rédactionnelles, d’une très bonne connaissance des logiciels de création graphique. Une 
forte réactivité associée à une bonne autonomie et capacité d’organisation font de vous le candidat 
idéal !  
Une très bonne maitrise de la création, l’édition et la diffusion d’information sur internet est 
indispensable.  
 
 
 


