
OFFRE D’EMPLOI
Chef de Projet Web

La société TEAMRESA édite depuis 15 ans des plate-formes web de gestion d'événements de type Congrès, Events & BtoB
Meetings (séminaires, conventions, congrès, forums, rencontres d'affaires, relations publiques…) : invitations, inscriptions,
réceptifs,  programmes...  pour des  organisateurs  d'événements  professionnels  (agences événementielles,  collectivités,
groupes au plan national et international). Nous répondons également avec l'offre KEETOA à une demande croissante de
clients TPE, PME pour la mise en service de plate-formes CRM (Gestion de la Relation Clients) ;  gestion de contacts,
clients, prospects, partenaires, portefeuille de vente, communication digitale…
                     

MISSIONS
Rattaché(e) à la Direction de production, vos missions ont pour objet : 

 Analyser les projets événementiels ou CRM, les besoins de gestion de nos clients
 Paramétrer des plate-formes web de gestion TeamResa Events, Congrès, BtoB Meetings... : sites web éditoriaux,

formulaires d'inscription, back offices de gestion...
 Paramétrer des plate-formes web de gestion Keetoa CRM : back offices de gestion de contacts, de gestion de

portefeuille Business, routage de campagnes emails...
 Former et assister nos clients à l'utilisation des plate-formes digitales

PROFIL
 « Immergé(e) » dans l’environnement digital
 Maîtrise des outils bureautiques, bases de données, outils web (connaissances HTML, CMS, outils graphiques) 
 Connaissance et expérience des métiers de l'événementiel et/ou des CRM serait un atout
 Diplômé(e) de l’enseignement supérieur / bon niveau d’anglais
 Rigueur, autonomie, aisance relationnelle pour le service client, esprit d'équipe

CONTEXTE
 Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès à présent
 Rémunération selon expérience
 Lieu de travail : TeamResa 2, rue Eugène Chevreul - 33600 Pessac
 Cadre de travail agréable avec une équipe dynamique et expérimentée
 Innovations, savoir-faire TeamResa, reconnus au plan national et international depuis 15 ans !

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation
exclusivement par e-mail à job@teamresa.com

sous la référence CPTR170111

www.teamresa.com                                www.keetoa.com

SOLUTIONS DIGITALES DE GESTION


