Annonce responsable pôle web

L’entreprise
ORMA est une société de service en ingénierie informatique à taille humaine qui conseille et accompagne les TPE, Artisans, PME, PMI, Grands
Comptes depuis 1980. Nos agences en Auvergne‐Rhône‐Alpes proposent des logiciels de gestion, des solutions digitales et du matériel
informatique.
Notre mission : réussir la transformation digitale des entreprises
Fidèle à sa stratégie de développement, ORMA se construit jour après jour en s'appuyant sur l'envie d'agir de ses collaborateurs, leur plaisir
de construire ensemble et leur détermination de faire d’ORMA un acteur majeur sur son marché.
Au sein de notre agence de Valence (26, Drôme) et dans le cadre d’un remplacement suite à une promotion interne, nous recherchons un(e)
responsable pôle web (H/F).

Missions et activités du poste
Rattaché(e) au directeur général et intégré(e) au sein d’une équipe jeune et dynamique, votre mission principale est d’assurer la mise en
œuvre, la coordination et le pilotage des projets digitaux (sites web vitrines, sites e‐commerce, PIM, connecteurs API, référencement).
Pour cela, vos activités seront principalement :











Analyse des besoins et propositions de solutions digitales adaptées
Réalisation des offres commerciales
Préparation, planification, suivi et organisation des projets du service
Encadrement et pilotage des équipes du pôle : développeurs, référenceurs, graphistes
Suivi technique et coordination de l’ensemble des projets web
Suivi des relations avec les différents prestataires, fournisseurs
Coordination avec les autres services informatique (gestion/réseau) et commercial
Reporting hebdomadaire sur les projets et les actions mises en place avec l’équipe et le DG
Conduite de formations et accompagnement des équipes sur les projets
Actualisation permanente des connaissances (veille technologique et R&D proactive)

Profil
De formation en informatique, en école de commerce ou d'ingénieur, vous justifiez d’une expérience professionnelle sur un poste similaire
d’encadrement d’équipe.
Vous possédez de solides connaissances techniques (développement web, infrastructure, interface, sécurité). Vous savez également travailler
en équipe et vous maîtrisez la gestion de projet et la méthode Agile/SCRUM.
Votre curiosité, votre créativité et votre connaissance des nouvelles technologies vous permettront de relever les différents défis techniques
et ergonomiques du web.
Vous assurez des rendez‐vous clients « avant‐vente » et pour cela, vous possédez une forte aisance relationnelle. Vous avez une capacité
d’écoute et d’analyse pour proposer des solutions à vos interlocuteurs. Enfin, vous êtes autonome et rigoureux pour assurer les missions de
manière responsable tout en reportant ce qui est nécessaire.

Conditions
Rémunération selon profil et expérience + primes, téléphone et ordinateur portable.
Type d’emploi : CDI ‐ Poste à temps plein (36,5 H) ‐ Télétravail possible ‐ Statut cadre.
Localisation principale : Valence (26, Drôme) avec déplacements en Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Poste à pourvoir immédiatement (date limite de candidature 31/12/2020).
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@orma.fr
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