
 
 

 

TA MISSION PRINCIPALE 
Préconise la solution technique la plus adaptée au contexte du projet et garantie la qualité technique de bout en bout.  

 
TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

- L’analyse des besoins fonctionnels de l’équipe conseil et préconisations techniques, dont rédaction des spécifications techniques. 
- Le suivi des équipes de développement interne et externe sur les projets de création de sites Internet (conformité vis-à-vis des 

spécifications techniques, vérification de la qualité) 
- La réponse aux demandes d’évolutions complexes des sites client (développements complexes, flux) 
- L’intervention en support des équipes de production en fonction des projets abordés (essentiellement PrestaShop / WordPress / 

Drupal / Symfony / Magento) 

 
SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 

- Rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel en interne, avec les prestataires et éventuellement les clients 
- 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 es à l’aise dans les langages de programmation web (PHP, SQL, HTML, 
JavaScript) et idéalement dans les CMS et Framework évoqués dans l’annonce. Tu as 3 à 5 ans d’expériences professionnelles en 
entreprise, idéalement en Agence avec de premières expériences d’encadrement projets ou collaborateurs.  

 
Vous êtes talentueux, passionnés, agiles, à la recherche de challenge et d’équilibre ? Rejoignez -nous ! 

 
QUI EST LEMON INTERACTIVE ? 
Depuis plus de 10 ans chez Lemon Interactive, notre vocation, c’est de permettre de révéler le plein potentiel de nos clients par le 
biais de la transformation digitale ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre manifeste : 

- Nous nous adressons à des clients ambitieux, convaincus que le digital est un vecteur de transformation / business et qui 
souhaitent être accompagnés pour y arriver plus vite. 

- Nous le faisons avec des collaborateurs talentueux, qui veulent développer leurs compétences et s'épanouir dans leur travail. 

- Nous le faisons avec une vision positive de la capacité de chacun à changer, à devenir meilleur et à rendre le monde meilleur. 
 
Nos clients : Caisse d’Epargne | Paul | Fidal | GRDF | Sunclear | Doris | Cuvelier Fauvarque | Lutti | Nord Baches | Scooteo | Cerf 
Dellier | Terres & Eaux | BDBD 

MODALITES 
- Envoie ta candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 
- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq (Arrêt de métro : Hôtel de Ville) 

 

Chef de Projet Technique PHP H/F 
CDI - Lille 
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