STAGE ASSISTANT CHEF DE PROJET WEB/MOBILE
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, TF1,
Nexity, Euronews, SNCF, etc… par la création et le développement de sites web, applications mobiles et
dispositifs digitaux sur mesure.
Vous sortez d’école et cherchez à vous professionnaliser, venez rejoindre la talentueuse et dynamique équipe
des chefs de Projet web et Mobile d’Equinoa, vous apprendrez à piloter des projets de transformation digitale.
Le poste :
- Rattaché(e) au Directeur des projets Digitaux, vous réalisez les actions de conception, benchmark, veille
technologique et ergonomique et de test des sites et applications produits.
- Vous travaillez avec les différents pôles d’Equinoa (Web design, Développement) afin de mener à bien les
projets et tâches qui vous sont confiés.
Vos Missions :
- Etude et benchmark de sites concurrents
- Vous rédigerez le cahier des charges à partir de besoins clients
- En lien avec votre manager vous serez moteur dans l’avancement des projets
- Vous coordonnez la production avec les développeurs & studio créatif
- Test / Recette des sites web produits par les équipes graphiques et dev
- Veille permanente dans le domaine du web (site, mobile, utilisation …)
Votre profil :
- Expérience dans le Web/ Mobile de 6 mois minimum (indispensable)
- Fort intérêt pour le Web et Mobile d’un point de vue fonctionnel et technique
- Niveau études bac + 4/5, Ecole de commerce ou Ingénieur
Vous êtes une personne qui :
- Est rigoureuse, organisée et ayant le sens de l’initiative
- Apprend vite, et curieuse qui aime comprendre comment fonctionnent les choses
- Aime travailler en équipe et dotée de qualités relationnelles
- A des capacités d’abstraction et de conceptualisation
- Qui maitrisez l’anglais professionnel
Nous rejoindre
Lieu de travail : Paris 2ème
Date de disponibilité : Janvier 2019
Type de contrat : stage de 6 mois à 1 an, pré-embauche
Rémunération : 1000 € bruts mensuels + Tickets Restaurants
Merci de répondre par mail en envoyant CV et lettre de motivation à recrutement@equinoa.com
Annonce : ACDP-2018-10
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