Agence Scientifique du Groupe Profession Santé, RECRUTE
UN CHEF DE PROJET DIGITAL – SERVICE PRODUCTION
L'Agence scientifique du Groupe Profession Santé accompagne les annonceurs et partenaires dans la mise en
œuvre de leur plan de communication (environnement, marque, produit...) auprès des professionnels de
santé à travers la mise en place d'opérations spéciales "omnicanal" au sein des titres médias et l’ensemble
des marques et services du Groupe Profession Santé. L'Agence Profession Santé est dotée d'une équipe de
rédacteurs en chefs scientifiques (Médecins, Pharmacien), d'une équipe de production print & web et d'une
équipe projets pour créer, piloter et mettre en œuvre les projets vendus à nos clients
Le Groupe Profession Santé est le 1er groupe médias et services pour les professionnels de santé en France.

Définition du poste
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable production web de l’Agence, et travaillant en pleine
collaboration avec les chefs de projets, vous intervenez pour mettre en œuvre la production des
opérations digitales vendues.

Activités et Missions principales
-

Suivre la mise en production des opérations sur étagères (déploiement de sites wordpress,
intégration de contenus, ajustements techniques sur mesure, recettage) dans le respect des
délais impartis

–

Réaliser les maquettes des pages web et des emailings (avec possibilité de faire les
intégrations HTML de ces derniers)

–

Préparer les templates des pages web des projets sur mesure ou de nouvelles offres en
collaboration avec le responsable web

–

Suivre avec notre prestataire les évolutions techniques de nos plateformes

Profil Professionnel
Bac+4, formation chef de projet digital
2-3 ans d’expérience, une première expérience en agence serait appréciée

Compétences recherchées
–

Wordpress (connaissance obligatoire)

–

Photoshop

–

Connaissances de la création de templates de pages web (Axure, InVision Studio, etc.)

–

Bases en intégration HTML (souhaité)

Qualités recherchées
–

Consciencieux, rigoureux, goût de l’exigence

–

Sensibilité graphique, webdesign

–

Bonne culture web, créativité

–

Sens de l’écoute

–

Dynamique, proactif et autonome

–

Curieux et aimant apprendre

–

Goût pour le travail d’équipe

–

Sensibilité commerciale, orienté satisfaction client

Poste situé à Malakoff (92)
Date de début : Dès que possible
Type de contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : recrutement@gpsante.fr

