
Chef(fe) de projet senior - CDI 

Digiworks est une agence digitale spécialisée dans l’engagement. 

Nous concevons des stratégies et créons des expériences innovantes centrées sur l’humain pour 
aider nos clients à mieux communiquer, vendre, former et sensibiliser. 
Nous répondons à des problématiques de communication interne, externe, de formation et 
d’accompagnement au changement à l’aide de technologies et médias ludiques telles que la 
gamification, la réalité virtuelle, augmentée, le motion design. 

Ton poste 

• Comprendre les besoins des clients pour leur apporter la meilleure réponse à travers le jeu 
dans la communication, la sensibilisation, la conduite du changement, la formation ou la 
cohésion d’équipe. 

• Accompagner les clients dans leurs besoins de gamification, de l'avant-vente à la livraison, en 
passant par le cadrage du projet et la conception du jeu. 

• Coordonner les équipes (collaborateurs internes et prestataires) pour garantir la production 
des livrables dans les délais en ayant toujours à cœur le souci de la qualité. 

• Piloter le projet de manière opérationnelle mais aussi analytique : maîtrise du temps, des 
ressources et du budget. 

Ton profil  

• Disposant d'une expérience en agence dans la gestion de projets, tu es à la recherche d’une 
expérience professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise innovante, sur un marché en 
plein essor. 

• Tu crois au pouvoir du jeu appliqué au domaine professionnel. 

• Tu es créatif et force de proposition face à un besoin client. 

• Ton sens de l'organisation et ta rigueur te permettent de mener à bien des projets dans le 
respect des délais, du budget et de la qualité attendue. 

Pourquoi venir travailler chez nous ?  

• Une équipe dynamique, fun et à taille humaine 

• Des projets amusants, innovants et créatifs 

• Des événements qui animent l'équipe au quotidien (on n'oublie pas les apéros, les restaurants, 

les soirées secrètes... 🍻 ) 

Rejoins-nous !  

jobs@digiworks.fr 
02 78 77 02 60 

www.digiworks.fr

http://www.digiworks.fr

