
Expéditeur: Cong Duc Trinh <trinhcongduc@gmail.com> 

Objet: Proposition d'embauche à diffuser à la communauté JJR 

————————————————————————————————————— 

Contact pour l'annonce : frosato@digitalvirgo.com 

Nom de la société : DIGITAL VIRGO (https://www.digitalvirgo.com) 

Expérience souhaitée : 3-7 ans en gestion de projets 

 

Poste : Chargé de projet et développement à l’international 

 

Fonction 

A pour mission d'assister le Directeur Avant-vente et Marketing dans ses missions. 

Dans ce cadre, le chargé de projet aura pour mission de gerer des projets internes (développements et 
améliorations solutions existantes) et externes (gestion avant-vente de projets commerciaux et de partenariats). 

Dans le cadre de ses missions, le chargé de projet devra effectuer des tâches telles que : 

 

Marketing : 

•             Etude des marchés, de la concurrence 

•             Construction des argumentaires - produits 

•             Assistance à la proposition d'actions commerciales et promotionnelles sur les différents marchés 

•             Organisation des mises en place 

•             Préparation / information / formation des équipes de vente 

•             Renseigner les fichier prospects et développements 

•             Coordonnere les actions entre les différences départements de la société en relation avec les projets en 
gestion 

•             Informer la force de vente pour la commercialisation des produits 

•             Proposer des actions commerciales ou promotionnelles 

•             Collecter et analyser des informations Produits/Marchés (résultats des ventes, résultats des nouveaux 
produits en phase de lancement, comportements des clients, concurrence, tendance…) 

 

Managériales 

              Former et aider techniquement ses collaborateurs 

•             Coordonner et animer une équipe projet 

•             Suivre les indicateurs d'activité et agir de manière corrective si nécessaire 

•             Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs et en vérifier la réalisation 

•             Constituer des équipes 

•             Définir et exploiter des indicateurs pertinents et des tableaux de bord 

Sociales et organisationnelles 

•             Mettre en forme un rapport 

•             Rédiger des documents, courriers, notes ou rapports techniques pour des destinataires internes ou 
externes à l'entreprise 

•             Recueillir, synthétiser, exploiter des données et indicateurs. 

 

Langues : Anglais et Vietnamien 

Poste à pouvoir à Aix-en-Provence (de préférence) ou à Paris (le cas échéant) 

 


