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Digital native
L’entreprise toHero
Chef de Projet Web
Contexte
Tu adores la technologie, le web et l'Open Source ? Tu souhaites
intégrer une équipe dynamique ? T’épanouir dans un cadre
dynamique et stimulant ? Participer à l'essor d'une société
digitale en forte croissance ? T'investir dans des projets
ambitieux utilisant des outils à la pointe de la technologie ?
Alors rejoins nous !

Attentes et ﬁnalités
En charge de projet au forfait ou de projet en maintenance, tu
intégreras le pôle de production.
Tu seras responsable de la relation avec le client et de
l’encadrement de l’équipe projet. Tu auras la charge de la mise
en oeuvre de la solution déﬁnie ainsi que des livrables.
Tes principales activités seront :
●
Gestion de projet
●
Participer à la rédaction des spéciﬁcations projet
●
Assurer la qualité de la production (tests, recettes)
●
Elaborer le planning et le budget
●
Planiﬁer et respecter les périmètre projets, les délais et
les budgets,
●
Assurer le suivi d’avancement des tâches,
●
Etablir des reporting clients
●
Détecter et remonter les problèmes et alertes
●
Participer à la bonne humeur

Aﬁn de répondre au mieux à ce poste, les compétences
suivantes sont souhaitées :
●
Bonne connaissance du Web
●
Capacité rédactionnelle
●
Connaissance des structures de projets web
(e-commerce, CMS, applications métier, etc…)
●
Bon relationnel
●
Passionné par le web
●
Bonne humeur
●
Curieux
●
Rigoureux
Une première expérience d’au moins un an sur un poste
similaire est requis !

toHero est une agence digitale fondée en
2015 spécialisée dans l'art subtil du web, du
digital et de l'open source.
toHero opère aussi bien pour des clients du
CAC40 que pour des PME et propose des
solutions sur mesure.
Fort de son rapide succès et de son
engouement pour les nouvelles
technologies, toHero a ouvert une branche
R&D dédiée à la Blockchain (chainhero.io).
Nous sommes à la recherche de
collaborateurs motivés, curieux, ayant soif
d’apprendre et d’entreprendre, qui
souhaitent participer à l’aventure avec nous.
Si tu recherches un lieu de travail stimulant
rempli de déﬁs technologiques et de bonne
humeur, n'hésite plus et rejoins-nous !
Plus d’informations :
toHero : www.tohero.fr
R&D Blockchain : chainhero.io

Contact
Si vous êtes intéressé par ce poste, envoyez
votre candidature par mail :

join.us@tohero.fr
Référence : 192001

