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RECHERCHE  
P L A N N E U R  S T R A T E G I Q U E  
 
Brio  r echer che un P lanneur  S tra t égique (H/F),  freelance  ou CD D  Mi-temps,  po st e b asé  
à P ari s.  
 
Passionné par l’univers du retail et du merchandising, toujours à l'affut des nouvelles tendances et de 
l’évolution du comportement des consommateurs vous accompagnez nos équipes dans la 
construction et l’élaboration des stratégies des marques en retail. En véritable expert, votre 
compréhension des enjeux business des marques, votre capacité à identifier les insights et 
phénomènes émergeants vous permettent de mettre en perspective les concepts et dispositifs ainsi 
que leurs impacts sur le design des marques afin de les valoriser auprès de leurs cibles.  
A partir d’un brief, d’une stratégie de marque et de ses valeurs clés, vous élaborez des mécaniques 
innovantes et engageantes et êtes force de proposition sur l’approche du retail que devra avoir la 
marque tant auprès des équipes commerciales, créatives que de nos clients et prospects. 
 
De formation supérieure en marketing/communication, vous avez acquis une expérience 
significative en agence sur des marques grande consommation. 
Créatif et passionné votre valeur ajoutée stratégique vous permet d'être force de proposition auprès 
des équipes internes et des clients. Votre leadership naturel vous permettra de porter 
vos recommandations tant en interne que chez nos clients.Votre excellent niveau de culture 
générale et votre curiosité vous permettent d'être force de proposition sur des stratégies efficaces et 
impactantes, vous possédez de réelles qualités d'analyse et de synthèse. 
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