Chef de Projet Digital
Fiche de poste

Kinshasa Digital
Kinshasa Digital est une agence digitale de développement basée à Kinshasa.
Notre équipe expérimentée crée des sites Web, applications mobiles et des logiciels
personnalisés de grande qualité pour des clients en RDC et à l’étranger.
Kinshasa Digital aspire à devenir leader dans son secteur d'activité. Nous avons la ferme
conviction qu'en plus d'une culture d'excellence dans le travail, engager les meilleurs talents
nous conduira à la création de meilleurs produits et services.

Missions
En tant que Chef de Projet Digital vous êtes le coordinateur de l’ensemble des étapes
relatives à la réalisation d’un projet de développement web ou mobile. Ces étapes de
production débutent à la prise de brief et se terminent après la livraison au client, tout en
passant par la rédaction, la gestion et le respect d’un cahier des charges (délais, budget et
qualité du livrable).
Vous travaillez en collaboration avec le directeur technique, les équipes de développement et
les clients.
Vos missions seront les suivantes :
● Gestion de projet : Véritable chef d’orchestre du projet, vous menez
harmonieusement le projet du début à la fin;
● Analyse de brief technique : vous savez identifier rapidement les objectifs du client et
évaluer la faisabilité du projet en fonction de ces besoins et ressources;
● Rédaction du cahier des charges (planning, budget, moyens et temps nécessaires
pour chaque phase spécifications fonctionnelles, etc) : avec le soutien du directeur
technique et des développeurs vous élaborez le cahier des charges. Ce sera la
partition que vous respectez scrupuleusement jusqu’à la fin du projet qui finit
toujours à l’heure (respect des délais impératif);
● Coordination et interface des équipes techniques, de création et de production
(développeurs, intégrateurs, etc) : vous assurez que les ressources sont bien allouée
au bon moment afin de tenir les délais et la qualité du projet;
● Recette (test d’acceptation) : vous êtes responsable de tester et vérifier si le rendu
est bien conforme aux spécifications du cahier des charges avant de le présenter au
client;
● Relation clients : vous êtes l’interface avec le client, vous comprenez sont besoins et
êtes capable de le transmettre à l’équipe technique, vous récoltez les retours tout au
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long du projet et organisez des présentations du projet aux différentes étapes de
réalisation;
Vous serez amené à gérer plusieurs projets de différentes tailles pour différents clients vous
devez donc faire preuve d’organisation et gérer son temps efficacement.

Qualification
Vous êtes dynamique, enthousiaste, autonome, passionné par le numérique, vous êtes
organisé et avez le souci du détail, ce poste est peut être fait pour vous !

Minimum
●
●
●
●
●
●
●

2 ans d'expérience minimum au sein d'une agence web ou d’une agence de
communication à un poste similaire
Autonomie, rigueur et sens du service
Organisation et disponibilité
Vision stratégique et innovante
Goût pour les responsabilités
Gestion de projet, planning
Très bonne capacité à travailler en équipe

Préférence
●
●
●
●

Expérience réussie en gestion de projet digital
Connaissance des méthodes Agile, SCRUM en particulier
Connaissance du référentiel qualité Opquast et de l’accessibilité numérique
Connaissance du métier de développeur web

Informations complémentaires
CV et lettre de motivation à: yannick@kinshasadigital.com
Lieu : Kinshasa, Ngaliema/Gombe
Type de contrat : plein temps CDD 2 ans avec possibilité de CDI par la suite
Début du contrat : ASAP
Rémunération : Selon profil
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