CHEF DE PROJET DIGITAL SENIOR (H/F)
6 ans de métier en agence digitale - Expérience en création
de sites sous CMS - Expertise secteur assurance

L’AGENCE
Eficiens est une agence digitale indépendante. 15 ans d'expérience, 2 métiers (media et créa),
2 sites (Paris et Annecy), de grands clients et de beaux et inspirants projets.
Toutes les infos sur : http://www.eficiens.com
4 BONNES RAISONS DE REJOINDRE EFICIENS
#1 Une agence digitale N°1 en France sur son secteur, l’assurance.
#2 Une agence à taille humaine ! Vous n'êtes pas un pion ! Et surtout, vous travaillez avec les
meilleurs talents que nous avons sélectionnés au fil des projets, tant internes qu’externes.
Travailler avec des «Tops », çà change tout pour un chef de projets !
#3 Un rattachement géographique à l’un de nos 2 sites de Paris ou d’Annecy mais en fait la
possibilité de travailler d’où vous voulez 4 jours par semaine (Lyon, Rennes, Lille, Reims, Le
Mans, Grenoble…) ou toute ville à moins de 2 heures de transport de nos sites.
#4 Plus d'avantages : tickets restaurants, mutuelle/prévoyance, tickets CESU, plan d’épargne
inter-entreprise, abonnement téléphone mobile, Macbook, frais vélo.

LE POSTE
Enjeux
Au cœur de l’activité de la société, vous assurez la gestion de projets en création et refonte de
site et êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients grands comptes.
Missions : sous la responsabilité du Directeur Associé, vous pilotez les projets depuis la
signature du devis au suivi post live. Vos principales missions :
•
•
•

Gérer le projet de A à Z. Vous êtes le chef d’orchestre pour livrer un projet de qualité
respectant le cahier des charges initial (presta, budget, planning)
Élaborer les planning et budget : moyens et temps de travail pour chaque étape
Gérer toutes les ressources : équipe de conception, création et production
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VOTRE PROFIL
Formation / Expérience
De formation supérieure (BAC+4/5), vous avez au minimum 6 à 8 ans d’expérience
professionnelle en agence digitale (indispensable)

Compétences clefs
•
•
•

•
•

Vous maitrisez les outils et les méthodologies de gestion de projets (Trello, Jira, Clickup
InstaGantt)
Vous savez présenter votre travail lors de réunion clients à l'écrit comme à l'oral
Vous êtes à l’aise avec les problématiques et outils techniques et maîtrisez les principes
des sites web : CSS, PHP, JSON, API/WS, Joomla, CMS WordPress, Drupal,
Kubernetes, Docker,
Vous savez arbitrer, donner un avis sur une créa, donner un avis critique à un client, et
prendre une décision éclairée entre 2 options techniques
Une expérience dans la création / refonte de sites en banque / assurance est un vrai
plus

Qualités personnelles
•
•
•
•

Vous avez une vraie sensibilité créative
Vous avez un bon relationnel et êtes un bon communicant
Vous avez un niveau élevé d’exigence sur vous-même et sur la qualité de vos livrables.
Vous avez une grande conscience professionnelle
Vous êtes résistant au stress et savez parfaitement vous organiser

Poste : à pourvoir ASAP – CDI à Paris ou Annecy (rythme 1 jour en présentiel obligatoire - plus
si souhaité - reste du temps en télétravail)
Salaire : 35 à 40 K€ en fonction de l'expérience
Envoyez dès à présent votre CV ainsi que vos références sur job@eficiens.com. Nous
traiterons votre candidature avec intérêt et confidentialité.
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.
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