Le Groupe Profession Santé est le 1er groupe médias pour les professionnels de santé en
France.
L'Agence scientifique du Groupe Profession Santé accompagne les annonceurs et
partenaires dans la mise en oeuvre 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 oeuvre les projets vendus à nos clients.

Chef de projet digital (production web) H/F
Contrat d’apprentissage
(Rythme de 4 jours en Entreprise et 1 jour au campus)

Définition du poste
Missions
–

Vous aurez la charge de :

–

Suivre les productions web (interne et presta) via Trello

–

D'assurer la recette technique, fonctionnelle et du contrôle qualité

–

Maîtriser le calendrier de production des projets

–

Intégrer des contenus sous Wordpress / Drupal

–

Avoir un rôle de conseil sur la conception UX des projets

–

Assurer l'analyse des données (Google Analytics / AT-Internet)

–

Sous la direction du responsable web et en collaboration avec un second chef de projet digital.

Profil
–

Formation Bac+3/+5

–

Vos compétences techniques et votre intérêt pour les problématiques d'écosystème digital vous
permettent d’être force de proposition et de dialoguer avec les équipes en interne

–

Vous êtes sensible aux nouvelles technologies, à l’innovation et vous suivez l’actualité liée au marketing
digital

–

Dynamique et enthousiaste, vous possédez un excellent relationnel et avez le sens du collectif

–

Maitrise HTML/CSS (JS serait un plus)

–

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome dans votre travail

–

Une expérience préalable en agence est indispensable

Poste situé à Malakoff (92)
Société : GROUPE PROFESSION SANTE
Contrat : Contrat en alternance
Avantages : TK restaurant / Mutuelle / CE

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

