Offre de Stage – Plein Temps
Chef de Projet web (H/F)
L’Agence
Plan.Net est la première agence de publicité dédiée aux médias interactifs en Europe.
Regroupant création publicitaire, conseil media et conception de plateformes web, l'agence gère
les marques de ses clients sur Internet, les mobiles et la télévision interactive. Elle compte près de 20
collaborateurs à Paris, 15 à Rennes, et au total 250 personnes dans le monde.
Plan.Net fait partie du réseau Serviceplan, comptant près de 2000 employés dans le monde.
www.serviceplan.com www.plan-net.fr
Quelques clients en France et à l’international :

Votre Mission
Votre mission sera d'aider à la conception et au suivi de la réalisation de campagnes de communication
internet (site, mini-site, bannières, e-mailing,…). Vous travaillerez en relation étroite avec les autres
départements de l'agence, sous la direction d'un pilote projet et d’un pilote client.
Vous participerez à l’ensemble des phases projet :
Stratégie : développement commercial, participation à la rédaction des propositions stratégiques et
tactiques.
Cadrage : définition du périmètre de travail, identification des risques, planning, suivi quotidien, suivi de
production.
Conception : spécifications fonctionnelles (story board, maquettes fonctionnelles, zoning des pages, ...).
Création : suivi de la création graphique (ergonomie, charte graphique, …).
Vous devrez assurer la sortie de votre projet en temps et en heure.
Attentif aux événements et aux attentes clients, vous serez force de propositions sur l'ensemble de vos
projets.
Pour assister et conseiller les autres chefs de projets de l'agence, vous assurerez une veille marketing sur
ce secteur d’activité pour anticiper les nouvelles tendances.
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Votre profil
Ce poste nécessite rigueur et organisation, ainsi qu’un esprit curieux, ouvert, attentif aux nouveautés des
secteurs du web et au monde en général, toujours prêt à proposer de nouvelles idées.
Vous serez encadré, mais faisant partie intégrante de l'équipe, vous pourrez évoluer et gagner en
autonomie rapidement.
Niveau requis : Bac+3 et au-delà.
La maîtrise de l'anglais est indispensable. L'allemand ou une 2ème langue sont un plus.
Durée du stage : 6 mois.
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu du stage : Levallois-Perret (92) ou Rennes (35)
Adressez vos candidatures à: job@plan-net.fr
Référence : S-Pil-15-Cdp

