
RECRUE D’ESSENCE
LE PETIT GARAGE

FICHE DE POSTE #06 CDP • CHEF·FE DE PROJET WEB 03/2020

Le Petit Garage est une agence digitale créative nantaise née 
en 2015 de la rencontre de mécanos numériques passionnés, 
polyvalents et complémentaires. Nous sommes désormais 
8 maillons soudés pour former cette chaîne de production 
globale et flexible. 

En associant nos visions techniques, créatives et marketing En associant nos visions techniques, créatives et marketing 
autour de l’expérience utilisateur, nous nous efforçons d'avoir 
une réflexion collective et cohérente à chaque étape d’un 
projet.

On imagine et développe des solutions sur-mesure On imagine et développe des solutions sur-mesure 
performantes pour des secteurs d’activité très variés. Reconnus 
comme experts WordPress, nous accompagnons également 
plusieurs agences nantaises et parisiennes dans la production 
des projets web de leur client.

Choisis ton petit plus
#Knowledge #QCM
O Expertise SEO
O Expertise Webmarketing
O Expertise UX
O Conseil stratégique Web
O Expertise de l’environnement WordPress
O Bilingue anglais
OO Maîtrise d’un instrument de musique
O Humour drôle

Viens,
même si t’es pistonné·e

#LesBonsTuyaux
La chaîne de travail de l’atelier a besoin d’un maillon en 

renfort avec les compétences suivantes :

Organisation et sens des priorités •
Équilibre entre autonomie et travail en équipe • 

Bon rédactionnel et aisance relationnelle •  
Bonne compréhension des enjeux • 

Méthodologie et bon sens • 
Connaissance HTML / CSS • Connaissance HTML / CSS • 

Connaissance d’un logiciel de prototypage •  
(Adobe XD, LOL, Sketch, Figma, etc...)

Bonne connaissance du fonctionnement d’un CMS •  
(WordPress, Drupal, etc..)

Connaissance et usage d’un outil de ticketing •  
(Trello, Wrike, Jira, Redmine, etc..)

Sens de l'accompagnement et de la pédagogie client • Sens de l'accompagnement et de la pédagogie client • 
Intérêt pour l’UI, l’UX et les belles choses •  
Curiosité et intérêt pour le futur du web • 
Amour de la musique et traits d’esprit •  

Rech. chef·fe de projet web 
pour stage fin d’ét. 
/ alt. / CDD / CDI / ****
#MissionLPG
Le Petit Garage recherche un·e chef·fe de projet qui 
n’ait pas froid aux yeux, pour un contrat à discuter 
****. Voici ses missions principales :

• Gérer la relation client au quotidien (conseil et 
accompagnement)
• Coordonner l’équipe de mécanos dédiée à un 
projet (concepteurs, graphistes, développeurs…)
• Rédiger les différents livrables• Rédiger les différents livrables
• Coordonner la recette client via des outils de 
ticketing
• Participer à la recette et à l’intégration des 
contenus
• Veiller à la qualité, du suivi budget et du planning 
de vos projets.
• Contribuer à des projets phares inte• Contribuer à des projets phares internes
• Participer à la veille 
• Être force de proposition 
• Partager ses connaissances
• Apporter les croissants tous les jeudis (non, c’est 
pas vrai)

Rémunération : Selon expérience et formation
Date d’embauche : dès que possible

Contrat : À déterminer
Localisation du poste : Nantes centre

Adressez votre candidature par email à standardiste@petitgarage.fr 
Mécaniquement vôtre,
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