La CCI Hauts-deFrance recrute un(e)

Chargé de projet fonctionnel WEB(H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les intérêts
de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à l’attractivité et
à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La nouvelle CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire régional
dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements portuaires et
aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.
La CCI Hauts-de-France recrute pour le service Communication de la Direction Régionale de la Formation, un(e) chargé(e) de projet
fonctionnel web.

VOS MISSIONS
Sous l’autorité de la Responsable Communication de la Formation Régionale, vos missions sont
les suivantes :

Accompagner la rédaction du cahier des charges et rédiger les spécifications fonctionnelles (MOA)

Gérer le développement du projet du site web en collaboration avec le prestataire et les
services internes,

Participer aux phases de qualification, de déploiement, de maintenance et de support,

Organiser et animer le projet en réunissant les expertises métiers internes et externes :
design UX/UI, intégration HTML/CSS, développements techniques nécessaires et le
rétroplanning de production (livrables, dates clefs…),

Identifier les process d’organisation à mettre en place en interne pour répondre aux
fonctionnalités développées,

Veiller à la cohérence globale des réalisations par rapport à la charte graphique et les valeurs
de la marque,

Etre vigilant aux enjeux de sécurité et de performance.

VOTRE PROFIL









Formation universitaire Bac +4/5 en informatique complétée par une spécialisation dans
le domaine du web (ex : Master en stratégie Internet et pilotage des projets d’entreprises,
master technologies de l’Internet pour les organisations…), école d’ingénieurs ou de
commerce complétée par une spécialisation dans le domaine du web,
Approche méthodique et structurée des projets et capacité à fédérer autour d’un
projet,
Capacité à gérer un projet du début à la fin et connaître des méthodologies
spécifiques (Agile, Scum…), ainsi qu’HTML,
Capacité à travailler en équipe,
Grande rigueur, capacité à alerter et à proposer des solutions,
Sensibilité à la conception, à l’architecture logicielle et à l’optimisation,
Bonne culture générale de webmarketing (affiliation, partenariats, référencement
naturel et payant…),

POSTE A PARTIR DE : le plus
rapidement possible

STATUT : Cadre

TYPE DE CONTRAT : CDD de 7 mois

POSTE BASE A : Lille

CANDIDATURE AVANT LE : 12/04/19

VOS POINTS FORTS


Capacité à travailler en transversalité et en mode projet,
Virginie Welkamp
Responsable ressources humaines
v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr

L’ensemble de nos offres en ligne sur hautsdefrance.cci.fr

sous la réf : FOR/COM/0419

