
 
 

 
CHEF DE PROJET DIGITAL  (Expérimenté) 

 

RnD s’appuie sur une double culture marketing et technologique pour accompagner ses            
clients sur l’ensemble de leur écosystème digital.  

Le web est en train de connaître une formidable mutation. Des acteurs majeurs bouleversent              
les équilibres et seules les sociétés les plus innovantes et les mieux préparées tireront leur               
épingle du jeu. 

RnD intervient dès l'amont des projets pour identifier toutes les conditions de réussite, et              
accompagner ses clients sur tous les aspects de leur stratégie digitale : conseil, feuille de               
route, indicateurs de performance, production, webmastering, acquisition d'audience (SEO,         
SEA, display...), CRM, mesure de la performance (web analytics). 

Notre mission est d’accompagner des marques de premier plan dans l’établissement, la mise 
en oeuvre, la gestion et la mesure de leur stratégie digitale. Nous couvrons ainsi les 
prestations suivantes : Plan Marketing Digital, Création de sites (e-Commerce, Marque, RH, 
Corporate…), Mécaniques CRM, Mécaniques de création de trafic, Référencement Naturel, 
Réseaux Sociaux et veille, WebAnalytics... 
  
Parmi nos clients fidèles : Orange Business Services, Van Cleef & Arpels, Charal, Big Mat,               
Gaumont, Le domaine de Chambord, Clarins, Ducati… 

Vous disposez d’une vraie culture générale des technologies du secteur digital alors            
n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 
En rejoignant RnD, vous intégrez une entreprise aux valeurs fortes que sont l'ambition, 
l'engagement et la simplicité. Vous aurez ainsi la possibilité d'occuper un poste 
responsabilisant, de bénéficier d'une proximité managériale tout en étant autonome dans vos 
missions. 
 
Présentation Mission : 
 
Vous intégrez une équipe à taille humaine en tant que chef de projet digital avec une 
première expérience acquise de 2 à 3 ans minimum. 
 
Votre mission consiste, à accompagner nos clients dans la définition de leur projet digitaux 
(élaboration du cahier des charges, benchmark, prototypes interactifs) et dans la mise en 
oeuvre de ces chantiers. 
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Vous assurerez les responsabilités suivantes : 
 
- Analyser les besoins métiers auprès des clients, 
- Préparer les éléments de chiffrage du coût des projets, 
- Rédiger le cahier des charges associé, 
- Planifier les ressources et des jalons du projet, 
- Animer des réunions avec les équipes métiers, 
- Piloter le développement du projet en relation avec la technique, 
- Réaliser et suivre les phases de tests/recettes, 
- Coordonner le déploiement du projet et assurer le suivi des corrections des incidents, 
- Mettre en place la conduite du changement en accompagnant notre client. 
 
 
Enfin et surtout, vous ferez la différence sur : 
 
● Votre relation privilégiée avec votre client : vous serez en charge du développement d’une 

activité durable. La confiance de votre client sera la clef de votre réussite.  
 
● Votre capacité de leadership vous permettra de constituer et de coordonner des équipes 

pluridisciplinaires. Notre expérience montre qu’une collaboration efficace est un enjeu 
pour relever les défis de l’innovation.  

 
● Votre état d’esprit d’explorateur de nouvelles technologies et votre envie d’apprendre 

seront les atouts essentiels pour légitimer vos décisions : architecture de l’information, 
design d’écosystème digital, maturité sur les sujets IT, pilotage agile, création de 
disruptions.  

 
● Votre souci de la pérennité des solutions mises en œuvre : vous participerez activement à 

la stratégie de développement de RnD.  
 
 
Profil de candidat recherché :  
 
● De formation Bac +5 (école d'ingénieur, de commerce et de management, 3e cycle 

universitaire), vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur un 
poste similaire, 

● Votre culture technique et vos connaissances vous orientent vers des projets à fort enjeux : 
fiabilité, performance et pertinence, 

● Idéalement, vous avez des connaissances en outils de pilotage et de conception : Gantt 
Axure, Xmind et une connaissance des CMS ( Drupal/ Wordpress..), 

● Vous avez l'appétence d'appréhender de nouveaux environnements technologiques. 
  
  
contact :  recrutement@rnd.fr. 
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