
Chef de projets en 
stratégie digitale

EN CDI

POSTE DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

Digital Effervescence est une société spécialisée dans l’accélération des ventes et la
transformation digitale. Située sur le parc d’activité Alpespace en Savoie, nous aidons
les entreprises à développer leurs performances commerciales, organisationnelles et
humaines grâce aux nouvelles technologies et méthodes liées à la digitalisation de
l’économie.

Nous nous inscrivons dans une démarche forte d’Inbound Marketing et accompagnons
nos clients à chaque étape de leur évolution, mettant la qualité de la relation au cœur
de nos collaborations.
Nos clients se situent en France et à l’international

Notre engagement : des solutions efficaces, durables et transparentes, à l’écoute des
besoins du client.

En pleine croissance, l’équipe se compose aujourd’hui de 11 personnes et recrute
régulièrement de nouveaux collaborateurs.

En savoir plus : digital-effervescence.com

OFFRE D’EMPLOI

http://www.digital-effervescence.com/
http://www.digital-effervescence.com/


Nous recrutons un(e) Chef de projets en stratégie digitale.
Au sein d’une équipe en plein développement, vous gérez de manière autonome des projets de stratégie digitale de
A à Z, tous secteurs d’activités confondus. L’objectif : accompagner efficacement nos clients dans l’accélération
durable de leur business, en actionnant notamment les leviers numériques. Sous la responsabilité directe du SEO,
vous pilotez la production des projets, en aval des consultants et commerciaux, et travaillez en partenariat étroit
avec l’équipe de développeurs.

Digital Effervescence met au cœur de ses projets l’expérience clients/usagers/collaborateurs. Vous devrez faire
preuve d’empathie et d’un grand sens de l’écoute pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. En tant
qu’interlocuteur privilégié, vous incarnez les valeurs, le dynamisme et le sérieux de Digital Effervescence.

POUR CELA :

- Vous avez 2 à 5 ans d’expérience en gestion de projets numériques (agence ou annonceur). 

- Autonome, organisé, disponible et travailleur, vous aimez gérer un portefeuille de projets multiples et variés.

- Vous disposez de facilités relationnelles et rédactionnelles. Idéalement, vous parlez couramment anglais.

• Vous maitrisez parfaitement les techniques de SEO, SEA, SMM et avez une compréhension approfondie de 
Google Analytics.

• Vous connaissez les leviers et les techniques d’accélération des ventes en ligne et du e-commerce : Prestashop, 
Place de marché, Google Adwords, Facebook Ads, campagnes e-mailing, etc. Vous maitrisez des CMS comme 
Wordpress.

• Vous êtes en veille active et aimez vous former aux nouveautés du digital.

L’équipe est jeune, dynamique à l’esprit start-up. Nous cherchons une personne motivée, polyvalente et curieuse, à 
la recherche de nouveaux challenges.

Le poste est à pourvoir en CDI, sur une base de 35h/semaine. Le salaire dépendra du profil du candidat.
Mutuelle de niveau 4 prise en charge à 100%.

L’OFFRE

SALAIRE ET AVANTAGES
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94, voie Jean Mermoz

ZA ALPESPACE 

73800 FRANCIN 

REJOIGNEZ NOTRE 

COMMUNAUTÉ

PLUS QUE DES DIPLÔMES, NOUS RECRUTONS DES TALENTS

Candidatez à recrutement@digital-effervescence.com, vous recevrez une réponse rapide.
Le recrutement se fera en deux étapes, un entretien puis une mise en situation. Poste à pourvoir dès que possible.
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