Offre de stage
Chef de projet digital
6 mois (stage conventionné à pourvoir dès que possible)

Description du poste :
Dans le cadre de votre stage, vous intégrerez l’équipe de gestion de projet. Vous interviendrez
aux côtés de notre Directrice de clientèle auprès de différents clients grand comptes (Club Med,
laboratoires pharmaceutiques…) mais aussi pour le compte de l’agence.
Seul(e) ou accompagné(e) d’un chef de projet, vous serez en charge de la gestion de projet, de
la réalisation des plannings à la relation avec le client sans oublier le suivi de la production avec
nos développeurs…bref, toutes les tâches d’un vrai chef de projet ! Vous pourrez avec ce stage
appréhender tous les aspects de ce métier polyvalent !

Missions :
- Aider à la conception des sites internets et applications mobiles de nos clients
- Rédiger les briefs créatifs et les cahiers des charges fonctionnelles
- Briefer les créatifs et développeurs
- Faire les plannings et le suivi de la production
- Recetter avant mise en ligne

Profil recherché :
Vous avec un Bac +3 minimum, d’une formation en rapport avec le web et/ou la communication
digitale.
Vous êtes motivé(e), créatif(ve), réactif(ve), curieux(se), et toujours à l’affut des nouvelles
tendances. Vous aimez le travail en équipe, écrire, jouer à Fifa, brainstormer, recetter (ou pas) ?
Alors venez nous rencontrer !

Infos Spin :
Notre agence fête ses 10 ans cette année, et se développe de plus en plus. Être membre de
l’équipe Spin c’est être entouré(e) d’une équipe à taille humaine (17 personnes), composée
d’ingénieurs et d’experts en communication, passionnés et tournés vers l’innovation. Nous
laissons un vrai espace d’expression aux membres de l’équipe, quel que soit leur poste ou leur
niveau !
Notre portefeuille clients est très varié et vous donnera l’occasion de travailler sur une multitude
de sujets et de problématiques.
Au coeur de Paris, nos bureaux sont situés 8 boulevard du faubourg Poissonnière dans le 10ème
arrondissement.
Nous attendons votre candidature (CV + lettre de motivation) sur rh@spin-interactive.com

