-

Offre : Chef de projets appli web -

Depuis 2009, iProtego protège et améliore la réputation et la vie privée sur internet des
personnes et des entreprises, pionnier du marché Français.
Nous surveillons, nettoyons et améliorons l'e-réputation des dirigeants, des VIP et des
entreprises et du grand public à travers des services en lignes, mobiles, et une agence
d’experts.
Nous recherchons actuellement un Chef de Projet Appli Web.
En collaboration avec les directions technique, marketing, et commerciale, vous vous
pilotez le développement des projets qui vous seront confiés.
Adepte des méthodes Agile (Scrum), votre mission principale sera d’assurer le bon
déroulement des projets dont vous aurez la charge, de la conception des features à
leurs intégrations finales.
Vous participerez activement aux phases d’analyse, de conception, de recette et de
mise en production. Vous serez garant de la qualité, de la tenue des plannings et du
respect des délais en bonne adéquation avec les critères commerciaux et financiers.
Missions principales :
Analyse des besoins
Définition des moyens et objectifs
Gestion administrative et suivi
Management des ressources du projet
Organiser, recruter et manager l'équipe projet
Alimenter les tableaux de bord de suivi et reporting
Gestion des plannings des différents projets
Pilotage de l’équipe technique
Participer aux études de conception et optimiser les solutions techniques
Prise de décisions opérationnelles
Proposition de nouvelles fonctionnalités /améliorations de l’outil
Rédaction du cahier des charges et définition des besoins, réalisation de
maquettes
Conception de l’offre commerciale
Piloter les relations avec les prestataires externes
S’investir dans certaines négociations de haut niveau avec les partenaires
Prendre connaissance des évolutions technologiques et organiser la veille
fonctionnelle et technique


Expérience :
Expérience significative dans le web
Vous avez déjà piloté (ou contribué très activement) à un ou plusieurs projets et fait
vos preuves en tant que gestionnaire de projets.
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Compétences recherchés :
"Leadership" et esprit d'entreprise
Méthodes agiles
Anglais impératif !
Compétences techniques de base (création & fonctionnement d’un site web et
des termes associés - notions dans le domaine des app mobiles (ergonomie, gestion
des publications sur les stores)



Connaissances appréciées :
-

Sens de la négociation

-

Notion solides de webmarketing

-

Notions de techniques de référencement web

-

HTML / CSS

-

CMS : Wordpress / Joomla

-

Infographie : Photoshop – Indesign

-

Pack office

-

Mailchimp ou équivalent

-

Google Analytics / Adwords



Profil :

o

Autonomie, adaptabilité, rigueur, bon relationnel

o

Adaptabilité et flexibilité

o

Diplomatie

o

Être force de proposition

o

Forte motivation pour l’informatique, le Web et le développement car vous serez amené à vous
plonger dans les problématiques techniques

o

Skill en baby-foot, champion de mario kart et league of legends
Avantages :



L'occasion de rejoindre une start-up en pleine croissance, leader de son marché



Une ambiance de travail sympa ;-)



Le tout situé en plein cœur de Marseille (Proche joliette)



Poste en CDI, mutuelle, tickets restaurants



Rémunération : Le bon prix pour la bonne personne 
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