Groupe Média indépendant éditeur de chaines TV, de radios, presse.
Vous propose un poste de

Directeur d’Agence Digitale (Chief Digital Officer)

Vous êtes un excellent manager visionnaire, passionné de l'univers digital, créatif,
investi, rigoureux, responsable, entrepreneur.
Une première expérience réussie dans le domaine digital.
Vous avez une grande curiosité intellectuelle, une grande capacité d’analyse, une
forte adaptabilité et un bel esprit d’initiative.
Missions :

- Développer la filiale digitale d'un groupe Media éditant des chaines TV, des radios
de la presse et également investi dans la formation professionnelle.
- Définir et piloter la stratégie digitale.
- Prendre en charge la gestion des outils digitaux des sociétés du groupe, de la
maintenance à l’évolution (web, mobile & webservices).
- Cadrer les besoins en qualifiant les cas d’usage.
- Animer les revues d’avancement et les comités de pilotage.
- Enrichir notre démarche agile interne en étant source de proposition.
- Former les équipes sur les nouvelles tendances.
- Accompagner les équipes pour ses besoins Marketing (Adwords, Facebook Ads,…).
- Gérer les chaînes YouTube de l’agence.
- Optimiser la visibilité et les performances de vente de nos applications tvOS sur le
store.

Profil :
De formation ingénieur ou/et informatique ou plus qu’une formation nous
recherchons un profil multi potentiel avec au moins 4-5 ans d’expériences dans le
domaine du digital. Les méthodes de travail Agile & Scrum ne vous font pas peur et
vous vous épanouissez dans un rôle de leader.
Connaissances techniques souhaitées : HTML, CSS, PHP, Swift, CMS (Wordpress),
tvOS.
Vous connaissez quelques environnements parmi cette liste : GitHub, Fabrik, Slack,
Trello, OneSignal, Back4App, Plesk, Google Analytics, ITunesConnect, AppAnnie,
AdMob, Ionic.
La maîtrise de l’environnement YouTube, gestion de chaîne, serait un plus.

Rémunération à déterminer en fonction de votre expérience et de la vision que vous
aurez pour cette structure.
Pour postuler :
Envoyer CV avec photo et lettre de motivation à Charlotte Rousseau
rousseau@groupesecom.tv

