22 juin 2020

Chef.fe de projet digital et Web - CDI
Multi-fonctions : de la conduite de projets digitaux au webdesign…
Poste à pourvoir début septembre 2020 - Homme / Femme / Non-binaire
Aggelos - Agence de Communication Globale - Bordeaux (33)
Aggelos est une agence de communication de design global composée d’un pôle digital, d’un studio
graphique, d’une direction clientèle et d’une entreprise associée, Eugène, spécialisée dans le design
d’espace. Aggelos fait partie des agences de communication de premier plan de Nouvelle-Aquitaine.
Les missions du pôle digital sont le webdesign, l’intégration, le développement, le suivi de projet, la
maintenance, … et la gestion d’un parc d’une centaine de sites internet. Perspective d’ouverture vers
l’ensemble des sujets digitaux et multimédia.
Mission principale
Au sein du pôle digital de l’agence, ta mission principale sera d’assurer la conduite de projets digitaux.
Tu interviendras donc en mode projets (de 7 000 à 30 000 €, environ 20 par an), en équipe.
Essentiellement dans un premier temps sur des projets de sites internet sous WordPress et
WooCommerce, avec une évolution souhaitée vers un champ couvrant l’ensemble des
préoccupations digitales des clients de l’agence. En charge du Webdesign tu seras, capable de mettre
tes mains dans le code, tu pourras soutenir les deux développeurs dans les coups de bourre…
Profil recherché
Tu as au moins 5 ans d’expériences professionnelles sur un poste similaire. Tout en étant créatif et
enthousiaste, tu connais bien la structuration d’un thème WordPress, les boucles (loops) principales
de WordPress. Familier avec le Codex de WordPress tu es…
Autonome, entreprenant, capable de travailler en équipe et consciencieux. Tu es très à l’aise dans la
relation client et dans la relation avec les développeurs.ses. Tu partages le suivi des projets, tu as le
sens du collectif et de l’engagement. Adapté.e à la vie d’une PME, tu restes disponible mais pas à
disposition et ouvert.e aux autres.
Connaissances techniques
Maîtrise complète de Wordpress : création de thèmes from scratch sur-mesure. Utilisation avancée
d’ACF et des Custom Post Types.
Un plus pour évoluer ensemble dans un proche avenir : Drupal
Back : PHP / MySQL
Front : HTML5 / CSS3, LESS ou SASS / JS
Connaissance des librairies, frameworks utilisés fréquemment en front : jQuery, Bootstrap 3 et 4
Maîtrise d’AJAX et Canvas sont un plus
Utilisation de versionning (GIT)
Méthode Agile
Suite Adobe dont Photoshop et XD
Formation / Expérience
• Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire dans une agence de communication ou
webagency
• Formation digital
Pourquoi rejoindre Aggelos ?
Aggelos est résolument engagée dans une démarche éco-responsable et éco-citoyenne : écoute,
respect d’autrui, engagements sociétaux et environnementaux.
Agence globale avec des profils/compétences variés, des bureaux très agréables en centre-ville
proches du tram, avec du café bio, bon et gratuit.
Un management qui a du style, une finalité d’entreprise qui a du sens...
Conditions et avantages : Tickets Restaurant/chèques lire, 24 jours de RTT par an, intéressement,
statut cadre.
Merci de faire parvenir vos candidatures à : Alain Gross, directeur général : alain.gross@aggelos.fr

