
OFFRE D’EMPLOI CDD 1 an 

Chef de projet Web (H/F) 

 
Poste à pourvoir (dès que possible) 
Employeur : Fédération Française Sports pour Tous 
Lieu : Poste basé au siège fédéral, à Noisy-le-Grand (93) - RER A Noisy-le-Grand Mont-d’Est 
Type de contrat : CDD 

La Fédération Française Sports pour Tous (130 000 licenciés, 2 200 Clubs, 5 200 animateurs) recherche un 
Chef de projet web (H/F) en CDD de 1 an. 

  
DESCRIPTIF DU POSTE 

  
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Présidente de la Fédération, et sous la responsabilité de la 
Responsable Communication, le chef de projet Web assurera les missions suivantes : 

 
- Être le/la référent(e) projet pour la refonte du site web ; 
- Recueillir et analyser les besoins en liens avec les différents pôles et services de la Fédération (formation, 
ressources, licences et affiliations, administratif) pour apporter des recommandations (arborescence, zoning, 
wireframes, maquettes) ; 
- Analyser et rédiger un cahier des charges avant la refonte de site ; 
- Rédiger des spécifications techniques et/ou fonctionnelles ; 
- Accompagner le groupe projet pour la recherche de prestataires et la sélection finale ; 
- Accompagner la migration de contenu et les équipes de développement ; 
- Assurer un reporting régulier sur l’état d’avancement du projet ;  
- Coordonner le projet avec tous les interlocuteurs internes et externes (rédacteurs, webdesigners, 
développeurs, etc.) et assurer un suivi régulier de toutes les étapes du projet : conception, réalisation, recette, 
déploiement ; 
- Encadrer les réunions, suivre l'avancement et faire respecter les engagements et délais ; 
- Suivre et coordonner la production des contenus et réaliser leur intégration ; 
- Rédiger et suivre le déroulement des plans de tests ; 
- Garantir le respect des délais et la qualité des livrables ; 
- Optimiser les contenus du site, en respectant les enjeux SEO. 
  

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
Doté(e) d'un Bac + 3/5, vous possédez au moins 2 ans d'expérience sur des projets de refonte web. 
 
-Vous avez une expérience des problématiques de digitalisation (UX, mode responsive, standard web...) et 
vous avez déjà impérativement travaillé en mode projet et en équipe transverse. 
 
-Vous maîtrisez l'utilisation de Wordpress, les fondamentaux du langage HTML et CSS et ainsi que les 
outils de gestion de projet (Asana, Trello, Spreadsheet, Google Slides, Miro…). 

 
-Vous avez d’excellentes compétences en gestion et suivi de projet. 

      -Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse et êtes force de proposition. 
      -Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'écoute et relationnelles. 
      -Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome.  
      -Vous possédez de solides compétences en marketing, communication et graphisme. 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
CDD – Poste à temps complet basé à Noisy le grand (3 jours au siège, télétravail possible). 
Convention Collective Nationale du Sport Groupe 4 

Salaire : à définir selon profil  

  
  

Merci de nous adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de : 
Aurélie LEMOINE      

communication@sportspourtous.org 


