
N'oubliez pas d'informer votre chef de service et votre responsable ressources humaines lorsque vous faites acte de candidature sur un
poste vacant.

Intitulé du poste
CM  - Responsable de projets (H-F) - n°4540

Lieu de travail
ISSY LES MOULINEAUX

Classification / Niveau
GC09

CADRE SUPERIEUR 1

:Famille / Sous-famille/ Emploi de rattachement                                                                               GESTION D'ENTREPRISE / ETUDES-PROJET-ACHAT /
RESPONSABLE DE PROJETS
 Direction générale / Direction / Secteur/service                                                                               Stratégie et programmes / Numérique / Marketing numérique
- Data - Projet

:

 MISSION DU POSTE

Assurer la responsabilité d'un portefeuille de projets, définir et contrôler les moyens contribuant à leur
réalisation dans le respect des cahiers des charges, des objectifs de cohérence des projets et de qualité.
Organiser, coordonner et contrôler les activités des chefs de projet.
Participer à la stratégie marketing d'acquisition de trafic pour le développement de la performance des offres
numériques du Groupe selon une priorisation des actions et des projets en fonction de leurs retours sur
investissement.
 
 ACTIVITES

- Définir la méthodologie de gestion des projets et les moyens associés dans le cadre défini des objectifs de
coûts, délais, qualité et conformité des livrables.

- Définir la planification générale des activités, superviser l'état d'avancement des projets, décider des
aménagements et établir un reporting consolidé.

- Rencontrer et sélectionner les prestataires et participer aux négociations des contrats de prestations.

- Coordonner l'ensemble des projets pilotés par les Chefs de Projet en tenant compte des objectifs, mutualiser
les ressources budgétaires, techniques et humaines nécessaires à leur accomplissement

- Assurer l'articulation des différents projets dans le cadre d'un programme global

- Proposer des cas d'usage marketing pour développer la performance des offres numériques du Groupe et
piloter leur mise en oeuvre.

- Etablir les prévisions budgétaires et participer aux arbitrages

- Mettre en place des indicateurs de monitoring et de suivi de la performance.
 

FORMATION

BAC  +5  et  plus -  et au moins 8 ans d'expérience dans le domaine Conduite de projets  et/ou au moins 8 ans
d'expérience dans le domaine de la conduite de projets marketing numérique
 

COMPETENCES

-  Suivi budgétaire

-  Intelligence client

-  Techniques de marketing numérique

-  Encadrement d’équipe

-  Développement et transmission des compétences

-  Techniques de négociation

-  Marketing éditorial

-  Etudes et analyses

-  Méthodes d’organisation collective

-  Techniques de conduite de réunion

-  Procédures et qualité

-  Conduite de projet
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La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 03-08-2017

Les collaborateurs permanents intéressés sont invités à faire acte de candidature (CV + lettre de motivation)
obligatoirement via MON KIOSQUE, le personnel non permanent auprès de :

emmanuel salanon -  - Emmanuel.Salanon@francetv.fr

 CONTACT

Maîtrise techniques et leviers marketing numérique et  conversion / Maîtrise outils acquisition de trafic /
Maîtrise outils analytics pour le monitoring des audiences numériques / Maîtrise techniques de segmentation
client et outils de traitement data


