
 

 

INTITULE DU POSTE 
 

Chef de projet web 
CDD de 5 mois 

Contexte 

 

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, Bretagne Développement 
Innovation recrute un.e chef de projet web. 

Poste à pourvoir début juillet 

L’agence BDI 

 

Bretagne Développement Innovation (BDI) est l’agence régionale de 
développement économique. Missionnée par le Conseil régional de 
Bretagne, BDI déploie son action de manière opérationnelle, aux côtés des 
acteurs économiques du territoire.  
L’agence est positionnée sur l'émergence et la structuration de secteurs 
d'avenir au travers l’animation et l’accompagnement de grands programmes 
structurants, notamment dans les domaines prioritaires suivants :  
Cybersécurité, Énergies marines, Réseaux électriques intelligents, Voile de 
compétition,Numérique et agri-agro. 
 
Forte d’une quarantaine de collaborateurs, BDI est organisée autour de 
différents métiers : coordination de projets et d’acteurs, ingénierie 
économique, veille et projets européens, attractivité & promotion 
économique.  
  

Finalité du poste   
Accompagner la mise en oeuvre de la stratégie digitale de BDI au service 
de la promotion de l’économie bretonne  
 

 

Missions Le ou la chef de projet web aura pour mission le pilotage des projets web, la 
coordination et la mise en oeuvre d'une partie d'entre eux, de la conception à 
leur promotion, dans le cadre de la stratégie web définie. 

Référent digital : Assurer la cohérence entre les projets multimédia 
(évolutions et nouveaux projets) au regard des orientations stratégiques 

Conception et pilotage de projets web (sites internet, newsletters, annuaires, 
etc.) : 

 - Accompagner les services, en amont de leur projet web, à l'analyse et la 
définition du besoin, apporter expertise puis faire des propositions répondant 
aux objectifs de la stratégie web, conduire la réalisation des cahiers des 
charges en termes d'objectifs visés, moyens, budget, planning... 

- Assurer la mise en oeuvre du projet, la coordination des équipes en interne 
(rédacteurs, contributeurs, …) et des prestataires extérieurs (graphistes, 
développeurs…), veiller au respect de la ligne éditoriale, le suivi budgétaire, le 
contrôle des développements 

- Produire des indicateurs de suivi et d'évaluation de projets 

Community management : soutien ponctuel à l'animation sur les réseaux 
sociaux  

Veille technologique et éditoriale : veille sur les nouveaux usages et les 
tendances web 

 



 

INTITULE DU POSTE 
 

Chef de projet web 
CDD de 5 mois 

Compétences, expérience et 
qualités personnelles 

 

 

 
Compétences et expérience 
Expérience confirmée en méthodes et techniques de conduite de projets 
web 
Compétences techniques, éditoriales et marketing liées 
Maitrise du fonctionnement des CMS et des standards du web 
Connaissances des bonnes pratiques et stratégies d’optimisation du SEO 
Compétences en animation des réseaux sociaux  
L’anglais technique est un minimum requis 
 
Qualités personnelles  
Force de proposition et créatif  
Autonomie, polyvalence et agilité 
Goût pour le travail en équipe  
Sens relationnel et état d’esprit positif  
Esprit curieux et réactif  
Rigueur, organisation et esprit de synthèse 
 
Formation et expérience  
Formation supérieure en communication/multimédia/lettres  
 

 

Conditions d’exercice 
 

Le/la chef de projet web est rattaché.e au pôle éditorial et digital de la DAC 
(direction de l’attractivité et de la communication) et exercera ses fonctions 
sous la responsabilité du directeur de l'attractivité.  
Il/elle s'appuiera sur la rédactrice web et réseaux sociaux pour l'exercice de 
ses missions et sera amené.e à collaborer étroitement avec les différentes 
équipes de BDI ainsi qu’avec les prestataires externes.  
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le poste pourra s'exercer 
en partie en télétravail et sur site à Cesson-Sévigné  
 

 

Candidature à envoyer avant le 17 juin 2020 à Jenny Giboire, secrétaire générale : 
recrutement@bdi.fr 

 


