
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TA MISSION PRINCIPALE 
Chapeauter et coordonner le projet de A à Z : relation avec le client, tests, suivi des équipes et du bon déroulé du projet. 

 

TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 
- L’accompagnement du client dans le cadre du développement de sa stratégie web (préconisations, roadmap) en 

collaboration avec la Direction Conseil concernée 
- La coordination avec les équipes de production (UX, DA, développement, freelances, Offshore) lors de la phase de 

réalisation du projet (e-commerce ou site vitrine) 
- La collaboration avec l’équipe trafic en charge de la mise en place des leviers marketing permettant de générer du 

trafic (SEO, SEA, Emailings, …) 
- Le suivi des actions et la mise à jour des recommandations  

 

SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 
- Rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel avec les clients 
- Capacités à être créatif et force de proposition 
- Expérience sur des projets significatifs et/ou projets e-commerce 
- Bonnes culture générale web (technique, SEO, …) 
- Avoir une vision business globale : être force de proposition sur nos clients 

 

TON PROFIL 
Bac +3 /+5 dans une formation web ou généraliste, tu as une expérience de 3 à 5 ans dans le web, idéalement en agence sur des 
postes similaires  

 
Tu es talentueux, passionné, agile, à la recherche de challenge et d’équilibre ? Rejoins-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  

MODALITES 
- Envoie ta candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 

- Prise de poste : dès que possible 

- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq (Arrêt de métro : Hôtel de Ville) 

 

Chef de Projet E-Commerce H/F 
CDI - Lille 
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