
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TA MISSION PRINCIPALE 

Expert dans la gestion de projets digitaux, tu encadres une équipe de 10 personnes dans un contexte de transformation Agile dans la 
mise en œuvre de projets web. 

 
TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

 
- Management de 10 personnes (5 Chefs De Projets / Chefs de Projets Techniques de manière directe // 5 développeurs, 

intégrateurs, webmaster de manière indirecte) 
- Intervention en phase d'avant-vente pour cadrer le périmètre fonctionnel, l'évaluation de la charge et du planning, et participation 

aux soutenances 
- Conseil et accompagnement stratégique sur des projets innovants, ambitieux, au service du business de nos clients 
- Participation en phase de production : 

• A la supervision & validation des livrables rédigées par les chefs de projet et chefs de projets techniques 
• Au pilotage des indicateurs, risques, planning pour s'assurer du bon déroulé du projet 
• A l’amélioration continue des process des projets 
• Garant du respect des engagements (planning, périmètre, qualité) et de la rentabilité 

SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 
 

- Rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel en interne, avec les prestataires et éventuellement les clients  
- Sensibilité au design et à l’expérience utilisateur 
- Dynamique d’équipe (impulsion, challenge, motivation…) 
- Qualité d’écoute et de compréhension des problématiques fonctionnelles  
- Capacité à faire la proposition technique adéquate 
- Efficacité et capacité à mettre en œuvre des solutions pragmatiques 
- Capacité à être multitâches et son planning 

- Envie d’entreprendre et de s’investir dans une entreprise dynamique  

 

PROFIL  
 
Bac +3 à +5 dans une formation web ou technique, tu as 2 à 3 ans d’expériences professionnelles en tant que Directeur de projet. Tu 
maîtrises la chaine de production digitale. Une expérience en méthode agile est un plus. 

 
C’est tout toi ? Alors, rejoins-nous !! 

 
QUI EST LEMON INTERACTIVE ? 

Depuis 2009, Lemon accompagne ses clients vers la performance & la conversion, en se basant sur 4 expertises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Notre méthodologie : utiliser les outils du design Thinking & d’analytics au profit de vos objectifs ! 

- Notre mantra : « Révélez votre plein potentiel »  

- Nos clients : Caseo, Caisse d’Epargne, GRDF, Scooteo, Le Petit Souk, ADEO, Captonic, HD Soudage, PAUL, TNP Consultants… 
 

MODALITES 
- Envoie ta candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 

- Prise de poste : dès que possible 

- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq (Arrêt de métro : Hôtel de Ville) 

 

Directeur de projet digital (H/F) 
 CDI 
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