
CHEF DE PROJET MARKETING SENIOR 
MISSION 3 MOIS 

 
 
Blüpan Entertainment 
Blüpan Entertainment est un éditeur d’applications iPhone et Android leader sur la catégorie 
Divertissement avec plus de 2 millions de téléchargement sur ses applications Drôles de Blagues et 
Proverbes et Citations. Basées sur des contenus de qualité (modération, sélection éditoriale), ces 
applications réunissent tous les mois plus de 350 000 visiteurs uniques. 
 
Nous recherchons un Chef de projet marketing pour une mission de 3 mois qui aura la charge de faire 
évoluer les applications iPhone et Android avec une  avec pour objectif de : 

- Mettre à niveau les applications Drôles de blagues et Proverbes & Citations pour optimiser 
l’audience générée au quotidien et augmenter les revenus publicitaires 

- Adapter les applications aux nouvelles normes graphiques et ergonomiques en matière 
d’applications mobile 

 
 
Rôle 
Vous serez en charge de mener à bien le projet de refonte des applications en maîtrisant l’ensemble 
des contraintes liées à la gestion de projet d’applications mobile: tenue des délais, maîtrise et 
connaissance d’iOS et Android, rigueur et méthodologie. 
Vous gérez en toute autonomie la gestion des différents interlocuteurs avec lesquels vous serez 
amenés à travailler au cours de la mission : graphiste, développeurs.  
Vous travaillerez en liaison direct avec les fondateurs de Blüpan pour la gestion du projet et 
effectuerez un reporting régulier sur l’avancée du projet. 
 
Mission 

- Rédaction du storyboard  
- Brief du graphiste en charge de la refonte des applications  
- Rédaction du cahier des charges et spécifications techniques  
- Suivi opérationnel de l’avancée des développements techniques 
- Tests fonctionnels des applications 

 
Profil 
Véritable expert en applications mobile, vous bénéficiez d’une expertise conséquente dans la gestion 
de projet avec une expérience d’au moins 3 ans dans l’univers du mobile.  
Vous êtes rigoureux, méthodique et communiquez facilement auprès de différentes interlocuteurs 
(graphiste, développeurs techniques).  
Vous comprenez les enjeux business d’un éditeur d’applications mobile de divertissement et vous 
vous assurez du bon fonctionnement des différentes solutions de monétisation publicitaire intégrées 
au sein des applications. 
 
Début 
ASAP 
 
Rémunération  
A déterminer en fonction de votre profil 
 
Contact 
Veuillez envoyer votre CV et vos motivations à l’adresse suivante : recrutement@blupan.com  

mailto:recrutement@blupan.com

