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4août est une agence de communication citoyenne et urbaine. Nous cherchons 
continuellement à expliciter, éclairer, interroger, reformuler les problématiques de nos clients. 
Nous construisons une communication utile, où la forme sert le fond, quelle que soit la 
nature du projet. Nous mobilisons nos trois pôles d’expertise (conseil, digital, création) afin 
de concevoir des solutions 360° créatives et innovantes. L’agence est composée d’une 
équipe de 15 personnes.
Nos principaux clients : RATP, Agence nationale de l’Habitat, SIPPEREC ( Energies et 
numérique), Pariseine, Société du Grand Paris, Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain,  
Eau de Paris, Grand Paris aménagement, Mairie de paris, Havre Seine Métropole, Citallios, etc. 

L’agence 4août cherche un·e responsable projets digitaux, organisé.e et polyvalent·e, 
capable de concevoir des stratégies digitales globales et veiller à leur déploiement. Vous 
aurez un rôle clef dans l’agence et serez l’interlocuteur privilégié du client et de tous les 
acteurs liés au projet digital. Vous travaillerez sur des projets Web, et en cohérence avec les 
équipes projet sur des projets 360° : élaboration de campagnes de communication 360°, 
social media, SEM, conception de sites Web (corporate/institutionnels/commerciaux/
événementiels)...

 Vos missions

• Réponses aux appels d’offres
• Direction et suivi de projets Web : conception des stratégies digitales et des dispositifs 
créatifs et fonctionnels (rédaction de briefs, conseil UX, arborescence, wireframing, conseil
éditorial, rédaction du CCF…), gestion des plannings de production, suivi opérationnel,
recettage, formation des clients, reportings...
Domaines d’intervention  : communication publique, mobilité, projets urbains, énergie,
environnement.
• Gestion d’équipe technique : suivi des équipes externes (développeurs, intégrateurs...)
• Relations clients
• Interne : veille, gestion du site Web de l’agence et de ses réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et LinkedIn) et gestion des hébergements et noms de domaine clients.

 Votre profil

• Vous avez au moins 4 années d’expérience en tant que Responsable digital, Chef.fe de
projet digital senior ou consultant.e digital.
• Vous êtes curieux·se, organisé·e, rigoureux.se et autonome.
• Vous aimez travailler en équipe et aborder des projets d’une grande diversité.
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles.
• Vous maitrisez les outils nécessaires pour concevoir et gérer un projet Web (outil de
wireframing, CMS Wordpress, Google Analytics, social ad...)
• Vous avez une bonne connaissance des problématiques institutionnelles et publiques.

novembre 2021Recrutement

Offre d’emploi Responsable projets digitaux

> mission de 4 mois minimum - Remplacement de congé maternité 

 Conditions

• Mission de 4 mois minimum à partir de 
novembre - Remplacement de congé 
maternité.
• Rémunération à négocier en fonction du 
niveau d’expérience.
• Poste basé à Paris, 2e arrondissement, 
Télétravail encouragé en fonction des 
directives sanitaires.

 Candidatures à adresser à : 

Agence 4août - Recrutement 113 
boulevard Sébastopol - 75002 Paris

Courriel : recrutement@4aout.fr

Objet : Poste de Responsable projets 
digitaux

L’Agence 4août recherche un·e Responsable projets digitaux




