Chef de
projet junior

MISSIONS

> Nous sommes une jeune agence de datavisualisation en pleine croissance et nous sommes basés à
Montreuil, métro Robespierre (ligne 9)
> Nous recherchons des collaborateurs motivés,
investis, curieux, qui aiment la politique, le cinéma, le
vin et le foot (ces 4 dernières propositions ne sont
pas excluantes).

> Gestion de projets print et digitaux : vous aurez à coordonner
des projets de data design variés (création d’application et de
site web, d’infographies, d’études datavisualisées, etc.). Vous
interviendrez sur les missions suivantes :
- réponses aux appels d’offre (devis, planning, méthodo)
- conceptualisation graphique (wireframes, conceptualisation
graphique pour des dataviz ou infographies) en lien avec le DA
- gestion de l’interface clients / designers / développeurs
(suivi de la production créative et technique, suivi commercial,
recettes, tests, etc.)
- veille sur les tendances et restitution hebdomadaire
> Qui dit datavisualisation dit data : gestion de base de données
(en small data), exploration et analyse

INTÉRÊT DU POSTE

PROFIL

Stage

DATCHA

> Vous travaillerez sur des projets avec une forte
composante innovation, d’un point de vue technologique, conceptuel et graphique
> Des projets en circuit court impliquent une variété
de problématiques et de défis à relever
> Vous participerez à toutes les phases des projets
(propale, conception, suivi du projet, production)
> Un environnement stimulant dans une agence en
pleine croissance où vous pourrez exercer votre
métier avec autonomie et responsabilité

> Un intérêt significatif pour le data design et design d’information
> Une expérience dans une agence digitale
> Esprit de synthèse, capacité à hiérarchiser l’information
> Une bonne maîtrise d’Excel et une appétence pour les chiffres
> Autonomie et fiabilité pour porter des projets d’envergure
> Sens de la collaboration, de l’écoute et de la communication,
pour travailler en équipe avec des designers, des analystes de
données et des développeurs sous la direction de chefs de
projet
> Application, rigueur et créativité

