
CHEF DE PROJET DIGITAL (H/F) – CDI 

L’entreprise :  
Cheil est une agence née en Corée du Sud en 1973 et qui s’est développée avec les années pour 
devenir aujourd’hui le 1er groupe en Corée et le 11ème groupe de communication au monde. 
Nous sommes présents en France depuis 2004.  
Agence atypique, nous orchestrons des campagnes globales d’image et d’engagement autour de la 
marque, de l’experience retail, digitale et sociale. 
Notre ambition est de concevoir et produire des « Ideas that move™ », des idées à forte valeur 
émotionnelle qui tirent leur énergie des nouvelles technologies et impactent le réel. 
Cheil France est une agence d’une centaine de personnes, structurée autour de professionnels 
expérimentés issus d’horizons variés. 

Le poste :  
Au sein du département Opérations, sous la responsabilité du Directeur de projet Digital, vous 
prenez en charge le suivi et l’avancement des projets digitaux. Vos principales missions seront de : 

▪ Analyser et /ou définir le besoin de nos clients afin de leur proposer des solutions 
adaptées 

▪ Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales et les équipes 
techniques 

▪ Etablir et suivre le budget des opérations 

▪ Organiser le planning et piloter les différents intervenants afin de respecter les délais 

▪ Etablir les cinématiques (structure de page, zoning, type de navigation…) 

▪ Rédiger les briefs opérationnels et spécifications fonctionnelles détaillées 

▪ Suivre la production des différents livrables (maquettes, HTML, développements…) 

▪ Mettre en place le plan de recette  et faire la recette sur les différents environnements 

▪ Veille concurrentielle. 

Le profil recherché :  
Diplômé(e) d’une formation supérieure BAC + 4/5 en marketing et/ou communication/web, ou 
Ecole de commerce, vous avez déjà quelques années d’expérience dans la gestion de projets en 
agence.  

Expertises et qualité personnelles requises : 

✓ Bonne connaissance des médias et du digital 
✓ Maîtrise de la gestion de projet 
✓ Très bonne organisation et gestion des priorités 

✓ Goût du travail en équipe 

✓ Aptitudes relationnelles et commerciales 

✓ Autonomie, rigueur, réactivité&, esprit d’initiative 

✓ Maîtrise des outils bureautiques courants (Word / Excel / PowerPoint). 
✓ La connaissance de Photoshop est un plus 
✓ Anglais professionnel 

Informations complémentaires : 

Lieu : St Ouen.  
Rémunération : selon profil 



Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible 
Contact : envoyez votre candidature à allezviens@cheil.fr sous la référence  [CDP.Digital.17]

mailto:allezviens@cheil.fr

