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POSTE : Chef de projet web CDD/ CDI 
 
 
Entreprise : 

Nous sommes une agence digitale spécialisée dans l’ergonomie, l’accessibilité numérique et 

la conception UX centrée utilisateur pionnière dans le domaine et principal acteur sur le 

marché français. Nous travaillons avec des entreprises Grands Comptes en particulier sur 

leurs problématiques de Digital Publishing.  

 

Description du poste : 

 

Missions Conseil et Gestion de projets :  

- Prise de brief, conseils et recommandations clients  

- Préparation de propositions commerciales / Réponse aux appels d’offres  

- Rédaction de cahiers des charges / cahier de spécifications, planification, suivi des 

tâches avec l’équipe technique, recette, maintenance  

- Assurer le suivi budgétaire  

- Préparation, rédaction et envoi des comptes rendus clients 

- Préparation de réunion clients / prospects  

- Anticipation d’éventuelles problématiques clients et mise au point de solutions afin de 

les résoudre 

 

Missions Innovation digitale & Stratégie :  

- Avec la Direction, analyser les tendances marchés et besoins internaute  

- Veille sur l’innovation digitale et technologique liée au Digital Publishing  

 

Votre profil :  

Confirmé en gestion de projets digitaux et ergonomie web, vous êtes motivé par l’innovation 

et l’expérience utilisateur, vous êtes un peu geek et avez une très bonne connaissance de 

l’écosystème digital. 

- Vous bénéficiez d'un minimum de 2 ans d'expérience en conception/ergonomie 

web, architecture de l'information et UX. 

- Vous êtes expert(e) en gestion de projet. 

- Vous avez une forte appréhension des problématiques d'expérience utilisateur. 

- Vous faites preuve de capacités d'analyse, de rigueur et d'organisation. 

- Vous avez un sens aigu du relationnel, de la communication et de la qualité du 

service client. Vous savez travailler efficacement en collaboration avec différents 

métiers, dans un réel esprit d’équipe 

- La maitrise de l’anglais dans le cadre de vos missions peut être nécessaire. 

- Dans le cadre de votre poste, vous serez amené à travaillez directement chez le 

client, et vous saurez vous adaptez facilement à un environnement de travail 

différent. 

 
 

Seraient un plus : 

 Compétences basiques en développement Web (HTML/CSS, JavaScript et XML…) 

 Compétences basiques en graphisme et des outils de la suite Adobe (Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Flash…) 

 Compétences en accessibilité numérique (WCAG, AccessiWeb, RGAA) 

 Compétences en Webmarketing / Référencement / Réseaux Sociaux 

 La connaissance de méthode agile comme SCRUM  

 Maîtrise si possible du logiciel Invision (ou similaire) 


