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OFFRE DE STAGE 04/09/2016 

ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET 
DIGITAL GAMING H/F  
BRAND SOLUTIONS / POLE PROJET 
– STAGE   
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions de 

visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et de 

brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Missions 

 

Au sein de la régie commerciale, création, coordination & mise en œuvre des projets 

Brand Content et Opérations Spéciales Gaming 

 

1. Avant-vente : 

• Participation aux réponses aux briefs avec le marketing & les commerciaux 

• Garant de la faisabilité technique, des délais de production, des KPIS & des 

budgets 

 

2. Mise en œuvre et suivi du projet :  

• Définition et suivi du planning 

• Gestion des ressources (équipes & budget) 

• Gestion du projet de A à Z (mock-up, scenario, parcours utilisateur, 

recettage,…) 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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• Gestion de projets audiovisuels & évènementiels  

• Relation clients / agences au quotidien 

• Reporting statistiques intermédiaires et final sur les KPI’s 

 

 

Profil  

 

Il/Elle maitrise : l’univers du digital et des médias, le langage technique, les nouvelles 

technologies, les réseaux sociaux 

Il/Elle est/a: curieux(se), créatif(ve) « digitalisé(e) », organisé(e), force de proposition, 

polyvalent(e), débrouillard(e), bon relationnel, sait et veut prendre des initiatives, 

autonome 

Il/Elle aime: le gaming et l’esport 

 

Ecole de commerce / Ecole de communication & publicité / bac + 4 / +5 

 

Type de contrat : Stage 6 mois minimum 

Rémunération : A définir selon le profil 

Disponibilité : A partir d’Avril 2016  

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : projet@webedia.fr   


