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CHEF(FE) DE PROJET DIGITAL (H/F) - CDI 

DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ 

Nous recherchons un(e) chef(fe) de projet digital. 
Mister Harry est une agence de communication digitale, basée en Bourgogne, ayant 20 ans 
d’existence et 200 clients actifs. 

L’agence s’adresse à des TPE et PME, des collectivités, des réseaux avec une approche très 
professionnelle et des réponses ciblées par rapport aux besoins de ses clients. 

Au sein d’une équipe existante, vous intégrerez le pôle production, avec la responsabilité de 
prendre en charge le suivi des projets de nos clients.  

PROFIL RECHERCHÉ 
CHEF(FE) DE PROJET DIGITAL (H/F) en CDI 

Compétences demandées : 

- Gestion de projet 
- Excellentes connaissances de l’environnement Web 
- Sens des priorités, de l’analyse et de la synthèse 
- Goût du résultat, appréciation du travail en équipe tout en étant autonome 
- Prise d'initiative, adaptabilité et curiosité 
- Rigueur et organisation 
- Bonne qualité rédactionnelle 

VOUS 
Vous aimez le travail en équipe et vous savez néanmoins être autonome dans vos 
développements. Nous apprécions les candidats faisant preuve d’initiative et sachant travailler 
en mode projet. 

Vous avez une expérience professionnelle de plus de 2 ans dans la gestion de projet Web. 

Sérieux, rigoureux et motivé, vous avez envie de progresser au sein d’une entreprise à taille 

humaine, mais ambitieuse. 

MISSION 

Le chef de projet digital organise et encadre le bon développement d'un projet. 

 

Il gère les projets clients :  

- En lien avec le business developer chargé du client pour aide à l’établissement des devis 

et éventuellement réunions avant-vente clients 

- En lien avec l’équipe de production 
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Il réalise les tâches suivantes :  

- Gestion du planning de production (affectation tickets, création et suivi planning, plan 

de charge) 

- Accompagnement technique des clients (cahier des charges, veille technique, 

méthodologie de déroulement des projets, tests, reporting et recettes) 

- Supervision et analyse des informations saisies dans notre outil de gestion (projets, 

prestations, heures saisies, tickets, planning) 

- Préparation et animation des réunions avec des modèles de réunion préparés. 

- Veille technologique 

VALEURS 

Nous attachons beaucoup d’importance au respect de nos valeurs d’entreprise : déontologie, 
morale, professionnalisme. Nous privilégierons les personnes aimant le travail en équipe, 
adaptatives, pragmatiques et efficaces, et sachant travailler dans un environnement non 
conflictuel. 

CONTRAT : CDI 

LIEU DE TRAVAIL : Chalon/Saône  

SALAIRE : à définir en fonction de votre profil 

CONTACT : Envoyer CV à M. Claude POUX – claude.poux@misterharry.fr  

mailto:claude.poux@misterharry.fr

