FICHE DE POSTE – CHEF DE PROJET DIGITAL H/F
L’Agence Wacan est une agence de communication digitale dynamique implantée depuis 20 ans à
Sophia-Antipolis, sur la Côte d'Azur.
L’agence WACAN est une équipe pluridisciplinaire qui met en œuvre un cocktail d’innovations et de
solutions personnalisées pour des projets sur mesure ! Nous proposons le développement de sites
Internet et d’applications mobiles, l’accompagnement digital de nos clients mais également du conseil
en stratégie, communication et transformation digitale ainsi que de la formation.
Vos missions principales :
• Prise de brief (recueil des besoins), évaluation de la faisabilité technique du projet, estimation
des temps (planning) et valorisation de notre prestation (budget)
• Rédaction des documents : spécifications, wireframes, compte-rendu, plan de recette,
formation, …
• Suivi de la bonne conduite de toutes les phases d’un projet : de l’avant-vente, aux
spécifications jusqu’aux livrables
• Coordination des intervenants internes et externes
• Préparation et réalisation des tests avant livraison au client
• Interface entre le client et agence durant la réalisation du projet
• Encadrement de partenaires externes
• Conseil et veille sur les évolutions de la technique et des solutions digitales dans leur
ensemble
Vous allez intervenir sur des projets variés (sites vitrines, portails, e-commerce, mini-sites,
applications mobiles…) et des leviers (stratégies SEO, Social media, analyse trafic et visibilité,
webmastering,…) variés.
Vous serez rattaché à la direction de l’agence (Directeur de Clientèle) et jouerez un rôle clé dans le
développement de l’agence et la satisfaction de ses clients.
Votre profil :
• Bon relationnel client
• Bonnes capacités organisationnelles
• Bonne communication avec les équipes technique, commerciale, …
• Etat d’esprit orienté SOLUTION (et non problème)
• Connaissance des technologies web (PHP/HTML/CSS)
• Connaissance des CMS Wordpress & Drupal
• Connaissance des outils destinés aux projets digitaux (wireframing, mockup, gestion de bugs,
gestion de projet…) : Figma, Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Redmine, Trello
• Curieux des évolutions de nos métiers et des tendances UX & design
Vous avez déjà une expérience de 3 ans minimum à un poste similaire (en agence ou en entreprise)
Notre offre :
• Contrat en CDI
• Temps complet, avec possibilité de télétravail
• Une rémunération selon expérience
• Démarrage : avril 2022
Type d'emploi : Temps plein, CDI
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