
 

 
Chef de projet MOE IT Web confirmé 

Usine à sites CMS Multimarques Multipays 

Dès que possible – Longue durée – Temps plein - Full remote 

4 à 6 ans d’exp. 
 
Pas de profil non WEB, connaissance de CMS exigée 
 

Pour la Direction IT Digital d'un groupe, nous recherchons un Chef de projet IT Web 
(technico-fonctionnel) pour une mission de Chef de projet MOE web au sein du 
programme (stream) Usine à sites du groupe. 
L’objectif du programme : porter sur une même plate-forme l’ensemble des sites web des 
différentes marques du groupe. CMS choisi, agences (dévs, SEO, UX/UI Design) 
choisies, « core » réalisé, masters pour chaque nouveau client interne marque à réaliser 
(scope de la mission). 
 
Au moins 120 sites à déployer, sites de contenus (éditoriaux d’experts par exemple) et de 
catalogues produits (parcours descente de catalogues puis redirection vers sites des 
distributeurs en ligne) 
Déploiement cible : 2 sites / semaine 
CMS Ibexa 
 
Le Chef de projet MOE Web travaille en binôme avec un Chef de projet métier 
(fonctionnel, en lien avec les marques).  
Il est en charge : 
- d’accompagner le CDP métier/fonctionnel tout au long des projets (co-écriture des EB 
et CDC) 
- de trouver les solutions pour intégrer le projet à l’usine à sites (voir comment utiliser le 
core et les masters déjà construits), définir les solutions pour les besoins spécifiques des 
marques, voir les interconnexions (webservices) avec les autres briques du SI groupe 
(PIM, CRM, DAM) 
- définir le planning projet et réalisation 
- piloter  les agences tech (dévs, SEO etc) (le CDP métier pilote agences créa, UX, UI) 
- suivre et piloter le delivery (cycle en V) 
- coordonner les agences, jusqu’à la MEP 
- tester, recetter (sites, flux) 
 
 
 



 
PROFIL RECHERCHE 
 
Profil non WEB non étudié 
 

• Chef de projet IT Web confirmé, entre 4 et 6 ans d’exp. 
• Expériences en accompagnement d'équipes métier/fonctionnel sur sujets IT Web 
• Expériences impératives sur projets Web multimarques, multilingues, 

multiagences/multiprestataires, de type déploiement, usine à sites 
• Expérience en gestion de projet en remote 
• Très bonnes connaissances fonctionnelles ET techniques du web : webservices, 

CMS, Php, html/Css 
 

SAVOIR ÊTRE impératif 
• Moteur, dynamique, pro actif 
• Structuré, carré 
• Collaboratif 
• Enthousiaste, positif, constructif 
• A l’écoute, sait accompagner 
• Sait travailler en équipe et en autonomie à distance (en remote) 

 
MODALITES D’INTERVENTION  

• Mission Freelance / portage salarial 
• Temps plein 
• Dès que possible 
• Longue durée ( plus d’un an) 
• Full remote possible, avec déplacements sur Toulouse 1 à 2 jours toutes les 2 ou 

3 semaines 
• TJ plafonné (niveau CDP IT confirmé) 

   
 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

CV + Date de disponibilité + TJ 

avec mise en avant des expériences en : 

- déploiement d’envergure de sites web, dans une logique usine à sites 

- en gestion de projet web en remote 
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