Chef de projet Web H/F
CDD
Référence de l’offre : 2019/02

SOCIETE
Habitation Moderne, société d’économie mixte immobilière intervenant majoritairement dans le
domaine du logement social, en constant développement et présente sur l’Eurométropole de
Strasbourg, recherche un Chef de projet Web (H/F) en CDD.

MISSION PRINCIPALE
Au sein du service communication du Pôle de l’habitat social, sous l’autorité de la responsable
de communication et en lien avec la gouvernance et les différentes directions des entreprises,
vous participez à la refonte des sites internet de CUS Habitat et Habitation moderne.
Doté d’une réelle aisance relationnelle, du sens de l’écoute et du dialogue, d’une capacité
d’analyse et de synthèse, vous êtes en mesure d’animer, de guider et de conseiller les réseaux
de contributeurs des sites internet afin de coordonner le transfert, la création et la mise en ligne
des contenus des sites.
Rigoureux et organisé, vous êtes à l’aise avec le travail en équipe et en mode projet.
Vous n’êtes ni un webdesigner, ni un développeur mais un véritable chef d’orchestre,
capable, en lien direct avec le prestataire en charge de la refonte technique des sites,
d’organiser et de veiller au bon déroulement des projets.
Vous serez également amené à travailler sur des actions de communication plus globales, il est
donc nécessaire de maîtriser la communication orale et écrite aussi bien vers des publics internes
aux entreprises, qu’externes.

PREREQUIS/CONDITIONS D’ACCES
Vous détenez un diplôme de niveau BAC+3 minimum en communication. Une spécialité
numérique serait appréciée et une expérience sur un poste similaire serait un plus.
La pratique d’un ou plusieurs CMS de type sharepoint, wordpress, typo3 ou drupal ainsi qu’une
maîtrise des outils de PAO sont requis.
Aptitude au travail en mode projet.
Connaissance juridique du droit à l’image et des règles éditoriales.

CANDIDATER
Si notre offre a suscité votre intérêt et que vous pensez correspondre au profil recherché, merci
d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Direction des Ressources Humaines par
courrier ou par mail à l’adresse candidature@habitationmoderne.org.

