DIGITAL PROJECT MANAGER (H/F)
Dans le cadre du développement de ses activités et pour renforcer son équipe de 12 personnes,
l’agence de communication Visible (créée en 1999) recherche un(e) Digital Project Manager (H/F).
Délai : engagement immédiat
Localisation : Parc d’activités des Hauts-Sarts – Herstal (Liège - Belgique)

MISSION:

PROFIL:

OFFRE:

En tant que Digital Project Manager, vous
avez la responsabilité de la bonne exécution
de projets digitaux, incluant le web,
les applications mobiles et les campagnes
d’e-mailing.

Les compétences et
qualités attendues :

Nous proposons :

Vous favorisez le développement de
relations durables avec nos clients en
cultivant les interactions productives avec
les responsables et décisionnaires. Vous
assurez le lien entre les clients et l’équipe
de Visible afin de garantir le succès des
projets, le respect des plannings mais
aussi celui des budgets et des besoins
fonctionnels.
Vous êtes capable d’innover, de faire face
aux imprévus et de proposer des solutions
pour y palier, le tout en concertation avec
la direction de l’agence.

Votre rôle consiste à:
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

Analyser le besoin du client, cerner
les objectifs et les spécificités du
projet, impliquer toutes les parties
concernées et assurer la faisabilité
technique
Mener à bien la réalisation en
respectant l’équation Qualité +
Timing + Budget = Succès
Coordonner les ressources
internes et les éventuels prestataires
externes pour l’exécution sans faille
des projets
Collaborer et motiver la cellule
interne de développement afin de
l’aider à donner le meilleur d’ellemême
Gérer les évolutions et aléas du
projet en gardant en ligne de mire
les objectifs, le budget, le planning
et la satisfaction du client
Planifier les projets de façon
détaillée pour mieux surveiller et
suivre les progrès réalisés
Faire rapport à la direction de
Visible
Gérer tous les aspects financiers
du projet, tant au niveau de
l’établissement du devis que du
contrôle budgétaire et des étapes
de facturation
Rédiger de façon claire et lisible
les cahiers des charges à l’occasion
d’appels d’offre
Opérer une veille stratégique et
technologique du web
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Diplôme de l’enseignement
supérieur de préférence dans
les domaines de l’informatique
Minimum 3 années d’expérience
en agence ou en entreprise dans
un poste similaire, dans le secteur
du Web ou de la technologie de
l’information
Bonne compréhension des
impératifs liés à la conception
de supports de communication
digitaux et conscience de la façon
dont ils contribuent aux objectifs
marketing des clients
Solides compétences techniques
et expériences opérationnelles dans
le développement de logiciels et
d’applications Web
Très bonnes compétences
organisationnelles
Maîtrise approfondie du langage
PHP, des bases de données MySQL,
des CSS et de l’HTML
Connaissance des CMS Drupal et
Wordpress
Connaissance des plateformes d’ecommerce Magento et Prestashop
ainsi que de la plateforme
d’e-mailing Mailchimp
Notions relatives à l’utilisation de
logiciels de création graphique
(Adobe CC InDesign, Photoshop,
Illustrator,…)
Réactivité et capacité de rebondir
face à un imprévu
Orienté objectifs et solutions
Implication et rigueur dans
le rendu du travail
Sens de l’écoute et empathie
Bonne organisation et
structuration du travail
Curiosité, souplesse, ouverture
d’esprit et travail d’équipe
Maîtrise totale de la langue
française, de sa grammaire et de
son orthographe couplée à des
compétences en communication
écrites et verbales
Bonne compréhension et utilisation
écrite et orale de l’anglais et
idéalement notions de néerlandais
Permis de conduire B

•

•
•

Une rémunération attractive, des
avantages en nature et un cadre
de travail dans une équipe
professionnelle, dynamique et
sympathique à taille humaine
Une stabilité d’emploi au sein
d’une entreprise performante
Des perspectives d’évolution
de la fonction tenant compte de
votre aptitude à endosser des
responsabilités

Pour mieux nous connaître:
rendez-vous sur www.visible.be.

EN PRATIQUE:
Votre candidature (lettre
de motivation, CV détaillé et
éventuelles recommandations)
peut être envoyée à
job+dpm@visible.be
ou par courrier postal à
Visible [ creative agency ]
Parc d’activités des Hauts-Sarts
3e Avenue, 24
B-4040 Herstal (Belgique).


www.visible.be

