Chef de projet
digital

OFFRE D’EMPLOI

Qui sommes-nous ?
Purée Maison est une agence créative basée au Kremlin Bicêtre (à 5 min de Paris sur la ligne 7).
Nous accompagnons les marques dans leur stratégie globale de communication en concevant
et déployant des dispositifs digitaux créatifs et innovants.
L’agence s’articule autour de 3 pôles :
Conseil / Stratégie de communication
Digital : branding, site web, Community Management, webmarketing (SEO, Facebook Ads,
etc)
Brand Content : photos, vidéos, Motion Design, 3D, etc.

Ton rôle et ta mission
En tant que chef de projet, tu seras amené à travailler avec l’ensemble des équipes,
que ce soit la team créa, la team dev ou la team prod.
Tes missions :
cadrer et planifier les projets en lien avec les
autres chefs de projet et les différents pôles
de l’agence

gérer des projets de Brand Content, de la
conception du contenu à la réalisation avec
les équipes prod

répondre à des appels d’offres avec les cofondateurs et les équipes techniques

garantir la qualité des livrables, du budget
et des délais en relation avec les équipes
internes et le client

assurer la prise de briefs et clarifier les
besoins de prospects ou de clients
participer à l’élaboration des stratégies de
communication, en lien avec les équipes
internes
coordonner les équipes et suivre l’avancée
des projets
gérer des projets de sites web du cahier des
charges à la recette

animer des points et des ateliers (UX,
fonctionnalités, etc) avec nos équipes et le
client
intervenir ponctuellement sur des sites
WordPress (ajout ou modifications
de contenus, évolutions simples via
fonctionnalités natives du backoffice, etc)

Nous cherchons une patate rigoureuse, organisée et curieuse, passionnée comme
nous par le web.

Le profil
Au moins 2 ans d’expérience en gestion de projet

Tu es à l’aise avec des environnements
techniques de développement web

Tu maîtrises les fondamentaux du webmarketing
Tu as une bonne culture web / réseaux sociaux

Ce qu’on t’apporte

Tu es capable de mener un rendez-vous chez le
client de façon autonome

Les plus

Un environnement de travail hyper agréable
autour d’une équipe soudée et bienveillante

Tu as une appétence pour la production
audiovisuelle ou la publicité

Très très peu de charrettes (oui oui)

Tu es à l’aise en anglais

Des événements toute l’année dont un
séminaire d’une semaine au ski (hors Covid)

Tu as des skills au babyfoot

Des horaires adaptables à ton rythme de vie

Tu sais cuisiner (on prépare les
déjeuners à tour de rôle)

Des perspectives d’évolutions dans l’agence,
en termes de management et de salaire

Période
Début de contrat : ASAP
Type de contrat : CDI

Localisation
5 rue Lech Walesa, 94270 Le
Kremlin Bicêtre (aux portes de
Paris)
À 5 min de la station Kremlin
Bicêtre sur la ligne

Candidature

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse :
recrutement@pureemaison.com

