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OFFRE D’EMPLOI 13/06/2016 

CHEF DE PROJET TECHNIQUE 
MOBILE H/F  
BRAND SOLUTIONS – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions de 

visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et de 

brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Missions 

 

Vous serez impliqué dans toutes les étapes : conseil, conception technique, planification, 

réalisation, recette, maintenance et évolutions. Vous travaillerez avec les autres 

membres de l'équipe de développement web, pour des clients prestigieux. 

 

 Diriger les développements techniques: Vous aurez en charge de la conception 

technique et le suivi des développements sur des applications mobiles sur ios et 

android, les développements seront faits par des développeurs en régie à 

distance. 

 Gérer les plannings de développement 

 Encadrement d’équipes techniques 

 Ecrire et maintenir les spécifications techniques de ces règles de gestion 

 

 

 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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Profil 

 

Vous aimez le développement, vous maîtrisez la gestion de projets, vous avez un bon 

relationnel et un esprit d'équipe. Vous savez anticiper les problèmes et dialoguer avec 

des interlocuteurs au profil varié (commercial, chef de projet fonctionnel, designer, UX, 

développeur). Vous êtes sensibles à la qualité du produit réalisé et avez une bonne 

connaissance des deux plateformes et de leurs évolutions. 

           

 Expérience en développement iOS et Android 

 Bonne connaissance des architectures serveur et leur fonctionnement 

 Maitrise de GIT 

 5 ans d’expérience minimum dans ce domaine 

 Anglais lu, écrit, parlé 

 Facilité de travail sur plusieurs projets à la fois 

 Expérience en environnement LAMP 

 Maîtrise de NERF 

 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil 

Disponibilité : ASAP 

Lieu : Levallois-Perret (92) 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : olivier.depiesse@webedia-group.com     

mailto:olivier.depiesse@webedia-group.com

