
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 148 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 

 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de Projet web 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 31 
Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI 
Années d’expérience : Junior (0 à 1 ans) 
 
Famille métier :  
Management et gestion des engagements : Projet Service 
Développement des affaires : Commerciale Marketing 

 
Spécialisation recherchée : PRODUIT : chef de projet 
 
Compétences requises technique/métier/secteur :  

• Vous maîtrisez Google Analytics 
• Vous avez des connaissances en ergonomie et vous maîtrisez des logiciels dédiés à la 

réalisation de zonings 
• Vous savez mener une étude de marché (interne / externe) 
• Vous connaissez plusieurs CMS 
• Vous avez une appétence pour la rédaction de contenu et/ou déjà rédigé des articles de 

blog, de site ou journal 
 
Description du poste : vous serez intégré(e) au Pôle webmarketing de l’agence sous la 
responsabilité de la Directrice commerciale. Vous aurez en charge : l’analyse des projets 
prospects, le suivi de la conception et de la réalisation de projets web, la réalisation de plans de 
communication webmarketing et le déploiement des leviers validés, la réalisation de reportings 
chiffrés. 

 
Les responsabilités : 
- étudie la faisabilité du projet 
- accompagner le client du début jusqu’à la fin du projet 
- veille au respect de la qualité, des délais et du budget alloués 
- coordonner et encadrer les équipes techniques en interne 
 
Le secteur : Web 
Possibilité de Télétravail : non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : En nous rejoignant, vous intégrez une équipe à taille 
humaine, jeune et dynamique en plein cœur de Niort. Vous participez à de nombreux projets 
web innovants et passionnants dans une ambiance conviviale. Vous contribuez à la croissance 
d’un acteur reconnu et en plein essor.  

 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : non 
Salaire : selon profil 
Niveau scolaire minimum : Bac + 3 
Date de démarrage : ASAP 


