Offre d’emploi
Chef de Projet Web Senior (H/F)
L’Agence
Plan.Net est la première agence de publicité dédiée aux médias interactifs en Europe.
Regroupant création publicitaire, conseil media et conception de plateformes web,
l'agence gère les marques de ses clients sur Internet, les mobiles et la télévision interactive.
Elle compte près de 20 collaborateurs à Paris, 15 à Rennes, et au total 840 personnes dans le
monde.
Plan.Net fait partie du réseau Serviceplan, comptant près de 3000 employés dans le monde.
www.plan-net.fr
Quelques clients en France et à l’international :

Nous cherchons un(e) Chef de Projet Web Senior pour intégrer notre Agence, à Courbevoie en
CDI.

Votre Mission
Sous la responsabilité de la Directrice du Pilotage, votre mission consiste à :
-

Accompagner les chefs de projets dans l’accomplissement de leurs missions ;
Garantir le bon déroulement des projets digitaux (charte digitale, plateformes,
applications, etc.) en accord avec les objectifs fixés par le Directeur de clientèle :
superviser le projet au jour le jour en respectant la méthodologie de l’Agence, garantir
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-

le bon déroulement et la livraison des projets dans le respect des exigences clients en
termes de qualité, de délai et de coût tout en assurant les objectifs de rentabilité fixés,
garantir la qualité du résultat final des projets tant d’un point de vue client qu’en
interne grâce à un suivi rigoureux, …
Anticiper et challenger les besoins des clients avec l’appui du Directeur de clientèle ;
Proposer des solutions adaptées au contexte et aux contraintes des clients ;
Développer l’innovation chez les clients, sur les aspects méthodologiques, créatifs et
technologiques, avec l’aide des autres pôles de l’Agence ;
Participer au soutien de l’activité commerciale de l’Agence en ciblant de nouvelles idées
de propositions commerciales pour nos clients, à l’aide du Directeur de clientèle ;
Identifier les axes d’optimisation de la productivité sur les projets confiés, avec l’aide de
la Directrice du pilotage ;
Défendre le concept et la vision de l’Agence tout au long du projet.

Pour cela, vous devrez :
- Travailler en étroite collaboration avec un Directeur de clientèle propre à chaque client ;
- Piloter l’équipe du projet (collaborateurs, stagiaires, travailleurs indépendants) : brief,
supervision, suivi et contrôle, en veillant au bien-être de l’équipe et à la communication
en interne sur la vie du projet ;
- Anticiper, challenger et planifier les ressources nécessaires avec l’aide du trafic ;
- Participer à la montée en compétence des chefs de projet junior, en leur transmettant
votre savoir-faire et votre expérience ;
- Etablir une relation de confiance avec les clients.

Votre Profil
Diplômé d’études supérieures (BAC +4/5) dans le domaine du web et de la communication,
vous possédez une expérience entre 5 et 7 ans minimum dans la gestion de projet web.
Vous avez déjà expérimenté plusieurs méthodologies de gestion de projet (Cycle en V, Agile)
et vous maîtrisez parfaitement le management de projets digitaux.
Vous savez encadrer une équipe de production (créatifs, développeurs) et mettre en place
un management rigoureux de la qualité sur vos projets.
Vous êtes capable d’animer des ateliers de conception avec le client et des comités de
pilotage.
Vous savez définir des KPI sur vos projets et établir des reportings efficaces auprès de votre
hiérarchie.
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Méthodique, organisés(e) et rigoureux(se), vous savez travailler en équipe et avez un
excellent sens du relationnel. Vous avez déjà encadré des stagiaires ou des chefs de projet.
Egalement autonome et impliqué(e), vous avez le sens des responsabilités et de la
satisfaction clientèle.
La maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est indispensable.

Adressez votre candidature à : job@plan-net.fr

