CHEF DE PROJET WEB
Equinoa, agence de conseil en stratégie digitale, située en plein coeur de Paris et constituée de 70 personnes
qui imaginent et conçoivent des dispositifs digitaux pour nos clients tels que Nuxe, Porsche, Clarins, Urgo, Axa,
Dermophil etc… par la création et le développement de sites web sur mesure.
Dans le cadre de la gestion des projets et prestations des clients d’Equinoa, l’équipe projets digitaux en
pleine expansion propose plusieurs postes de Chef de Projet Web. Elle recherche un chef de projet web
autonome, et passionné, qui souhaite évoluer au sein d’une équipe à taille humaine.
Le poste :
- Rattaché(e) au directeur des projets digitaux, vous coordonnez la réalisation des projets qui vous sont
confiés et vous assurez le développement de votre portefeuille client
- Vous travaillez avec les différents pôles d’Equinoa (Studio graphique, Développement) afin de mener à bien
les projets et tâches qui vous sont confiés.
Vos Missions :
- La gestion de projets web de la phase de conception à la phase de mise en production,
- La coordination des différents intervenants du projet, à savoir le responsable client et l’équipe interne
(graphistes, développeurs etc. …)
- Le reporting par projet à votre hiérarchie
- La relation commerciale des clients en portefeuille pour l’entretien de leurs applications / sites web, en lien
avec le responsable commercial,
Votre profil :
- Expérience opérationnelle de 2 ans dans le Web, une expérience dans une agence digitale serait un plus.
- Bon niveau d’anglais écrit (indispensable)
- Fort intérêt pour le Web, d’un point de vue fonctionnel et technique
Vous êtes une personne qui :
- Est rigoureuse, organisée et ayant le sens de l’initiative
- Possède des capacités d’abstraction et de conceptualisation
- Est curieuse qui aime comprendre comment fonctionnent les choses
- Aime travailler en équipe et dotée de qualités relationnelles
- Sait jongler avec plusieurs projets.
Nous rejoindre
Lieu de travail : Paris 2ème
Date de disponibilité : ASAP
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil
Merci de répondre par mail en envoyant CV et lettre de motivation à recrutement@equinoa.com
Annonce : 2018 10 CDP
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