
Coordinateur-trice de contenu (H/F). 
 
Bell & Ross est une maison horlogère française fondée à Paris. Active en France et en Suisse, la marque 
est particulièrement présente dans le domaine des montres d'aviation professionnelles s'inspirant du 
design des instruments de bord aéronautiques. 
 
MISSIONS  
Rattaché(e) au chef de studio, vous aurez la charge de la planification opérationnelle des contenus. 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 
Coordonner la production de contenu de marque 
• mettre à disposition les assets visuels pour les canaux de diffusions suivants : site internet, publicité 
digitale (SMO, SMA) contenu organique des réseaux sociaux, dossier de presse, partenarial, retail et 
wholesale ; 
• gérer le suivi de projets, de la conception à la production en passant par la planification (en interne ou 
avec les prestataires extérieurs) ; 
• assurer le support logistique pour les besoins des shootings et des productions vidéo, suivre 
l’organisation opérationnelle des productions visuelles. 
 
Piloter au quotidien des projets d’identité visuelle à 360° 
• gérer un portefeuille de prestataires pour la production et la post-production des contenus (graphistes, 
infographistes 3D, photographes, vidéastes, monteurs, étalonneurs, sound designer, mannequins…) ; 
• organiser les équipes de production selon les directives du chef de studio ; 
• planifier le post-traitement et le rendu final des productions. 
 
Assurer la gestion opérationnelle et le support d’équipe  
• centraliser les données nécessaires pour la réalisation de supports de communication ; 
• tenir à jour les tableaux de suivi de production ; 
• suivre les propositions tarifaires, contrôler les factures et gérer les droits d’auteur ; 
• alimenter, classer et mettre à jour la photothèque.  
 
Profil recherché : 
• Vous disposez d’une première expérience réussie en gestion de projet, idéalement en studio de 
création, agence de communication et de production, presse. 
• Vous avez une compréhension des métiers créatifs et de production de contenu visuel. 
• Vous avez des compétences en gestion de projet qui vous permettent de bien appréhender les enjeux 
et identifier les points d’alerte. 
• Vous faites preuve d’organisation, de réactivité, d’autonomie et d’aisance relationnelle. 
• Vous avez une connaissance des logiciels Adobe Creative cloud et d’applications type : Monday, Trello.  
• Vous êtes à l'aise en anglais : à l'oral et à l'écrit. 
 
Pour postuler à cette offre, envoyez votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : 
l.bail@bellross.com  avec la référence : coordinateur-trice de contenu, accompagnée de vos prénom et 
nom dans l’objet du mail.  
 
 


