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Chef de projets web H/F

Talentissim recrute pour son client, éditeur de logiciels de réseaux sociaux depuis 2001, situé au c?ur
de la région Rhône Alpes, un ou une Chef de projets Web.
MISSIONS :
Intégré au sein du service Marketing, service en charge de la création des produits et des offres, vous
travaillerez en collaboration avec l?ensemble des services de la société.
Vous assurerez :
- La définition des spécificités techniques relatives aux besoins opérationnels,
- Le suivi technique, fonctionnel et qualitatifs des projets,
- Le suivi des outils de pilotage des opérationnels (Asana, Gitlab, roadmap générale de la société
etc.),
- La recette des nouveaux produits
- Le support opérationnel aux régies et autres partenaires externes (Suivi statistiques,
argumentaires commerciaux, intermédiaire avec les équipes techniques, réseau de
traducteurs),
- La veille sur les évolutions ergonomiques, technologiques et sur les pratiques dans le domaine
de la rencontre,
- La circulation de l?information entre les différentes structures de l?entreprise,
- La mise en place de processus facilitants,
- L?analyse des indicateurs de performances (KPI)
- Reporting à la Direction
FORMATION/PROFIL :
- Formation : BAC +3 à Bac +5 dans le Web (Ecoles de commerce, écoles spécialisées en
communication, Marketing digital etc.)
- Outils : Maîtrise des outils de gestion de projets et de communication (Asana, Slack, Logiciels
wireframe) ainsi que métier (Adsbridge).
- Notions de web marketing
Mais pas que...
- Langues : Anglais courant
Un réel + :
o Connaissance des langage html, css, PHP et Java
o Connaissances en affiliation
Vous :
o Etes passionné(e) pour la technologie et le web
o Maitrisez parfaitement la gestion de projets web
o Savez être garant de la qualité du produit
o Etes autonome
o Etes proactif avec l?esprit d?initiatives
o Avez l?esprit d?équipe
o Etes un excellent communicant et savez travaillez de manière transversale avec
l?ensemble des équipes
o Avez un excellent esprit d?analyses et de synthèse
o Etes polyvalent
o Avez un état d?esprit positif et savez gérer avec résistance les situations difficiles
CONDITIONS :
CDI, 38h hebdomadaires
Secteur d'Annecy
Avantages
Rémunération : à négocier selon profil
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Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Business, affaires, Communication
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste

Nombre de postes

1

Création de poste(s)

Non

Type de poste

Chef de projet webmarketing

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Compétences

Slack [Expert], Logiciels Wireframe [Expert], Asana [Exp
ert], Webmarketing [Notions]

Profil recherché

Bac+3, Bac+5

Expérience professionnelle

2 ans / 5 ans

Langues

Français [Courant]

Démarrage
Rémunération

Salaire entre 35 et 39 k€ / an

Compensations supplémentaires

tickets restaurant , mutuelle, prévoyance

Déplacements

Aucun déplacement

Durée hebdomadaire

38 heures - Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne

Pays

France

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Savoie (Haute)

Ville

74000 Annecy

Adresse

84 Avenue Gambetta

Entreprise
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TALENTISSIM (Cabinet de recrutement)
84 Avenue Gambetta
74000 ANNECY
Savoie (Haute), Auvergne-Rhône-Alpes, France

TALENTISSIM, Cabinet de recrutement et coaching emploi généraliste. Nous intervenons sur tous
secteurs d?activité et recrutons très régulièrement des talents dans les domaines suivants :
? Industries aéronautique, mécanique, et de précision
? Développement informatique
? Net Business
? Tertiaire et Médical
Nous intervenons sur la France entière et sur les DOM-TOM.
Site web

https://talentissim.fr/

Effectif

inférieur à 10 collaborateurs

Secteur d'activité

Services aux entreprises

Contact
Email

recrutement@talentissim.fr

Adresse de la page web:
https://www.contratdigital.com/offre-emploi/chef-projets-web-h-f,9
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