CDI – Chef de projet digital senior – H/F
À propos d’Ohwee
Agence de communication digitale indépendante, nous sommes des passionnés du web au service de
nos clients. Du conseil à la conception créative, en passant par la production technique, le social media et
le CRM, nous nous appuyons sur les métiers et expertises digitales de nos collaborateurs pour proposer
des solutions innovantes et efficaces.
Sur un marché en pleine croissance, nous comptons des clients très variés issus de secteurs divers :
Energie, Distribution, Hi-Tech, Prêt à porter, Institutionnel, Transports, Immobilier, Bancaire, Médical ...
ème
Dans une ambiance startup conviviale et créative au cœur du 2
arrondissement, rejoignez-nous et
soyez prêts à relever chaque jour de nouveaux challenges.

Description du poste
Nous recherchons un(e) chef de projet digital confirmé(e) afin de renforcer notre équipe
d’accompagnement client. Pleinement impliqué dans chacune de ses missions, il/elle travaillera avec les
directeurs de clientèle sur les recommandations stratégiques, les prises de brief, ainsi que la gestion des
différents projets qui lui seront confiés.
Il/Elle sera un élément moteur dans le processus de veille sur l’actualité de la communication digitale.
Ses missions au quotidien seront :
• le suivi de la relation client et du bon déroulement des projets
• la coordination des différentes ressources projet (créatives, techniques, medias…)
• l’élaboration de la documentation : brief des ressources, cahier des charges, wireframes,
spécifications fonctionnelles, reporting clients.
• l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs du projet : respect des délais / planning, contrôle
de la qualité des livrables et suivi budgétaire
Une connaissance pointue des technologies du web ainsi que du processus global de production
digitale est requise. Nous recherchons un profil expérimenté, capable de prendre en charge des
projets digitaux complexes et de grande envergure pour répondre aux exigences très pointues de nos
clients grands comptes.

Description du candidat recherché
Bac +4/+5, issu d’une formation spécialisée, vous disposez d’une solide expérience dans un poste
similaire (au minimum 4 ans) au sein d’une ou plusieurs agences digitales. Vous êtes un passionné du
web ayant soif d’appliquer vos expertises sur des dispositifs digitaux multiples et variés.
•
•
•
•
•
•
•

Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d’un très bon sens relationnel
Vous êtes une personne rigoureuse, pragmatique et ouverte
Vous savez organiser et prioriser votre travail et celui des équipes
Vous faites preuve d’autonomie, de pro-activité et d’intelligence situationnelle
Vous savez vous remettre en cause et aspirez à toujours progresser
Vous maitrisez (vraiment) l'anglais
Vous êtes disponible pour commencer avant l’été

Lieu : Paris, 2ème arrondissement
Début : poste à pourvoir immédiatement
Salaire : selon profil
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@ohwee.fr avec dans l’objet [CDP
SENIOR]

