FICHE DE POSTE
CHEF DE PROJET WEB & CRM
Dans le cadre de sa transformation digitale, la Fédération Française de rugby recherche un(e)
chef de projet WEB & CRM à partir de septembre 2018 en CDI.
MISSIONS :
Sous la responsabilité de la responsable de la transformation digitale, le/la chef de projet CRM
aura pour missions :
•

D’assurer la fonction de « Data Protection Officer », soit de contribuer à la constitution
de la base de données de la Fédération, à sa maintenance et de s'assurer que la
Fédération Française de Rugby respecte la législation « RGPD ».

•

De participer à la mise en place et à l’amélioration continue de la stratégie CRM de la
FFR pour satisfaire au mieux le besoin d’information de ses différentes audiences

•

D’activer la base de données de la FFR en mettant en place et en articulant les
différentes campagnes CRM (e-mailing et SMS).

•

Assurer la continuité de l’expérience utilisateur après activation de la data via la
gestion de différents projets web : refonte de la billetterie par exemple.

•

Suivi et mise à jour des dashboards à partir d’outils d’analyse (Google Analytics)

•

Analyses ponctuelles de la base de données en fonction des projets traités (profils
clients, suivi des segments, fidélisation, etc.).

PROFIL :
- Formation : Bac + 5 type école de commerce, école statistique ou école du digital
- Intéressé(e) par le CRM, le E-commerce et la gestion de projet web.
- Organisé(e), rigoureux(se) et pro-actif(ve)
- Est capable de travailler en équipe et de mener plusieurs projets en même temps
- Possède une forte appétence pour la manipulation et l’analyse de chiffres.
- Est dynamique et doté d’un bon sens du relationnel pour travailler avec des
prestataires externes et des agences.
- Esprit d’équipe.
- Une expérience stage ou alternance sur des sujets similaires est un vrai plus
- Bonne capacité́ d’apprentissage des processus métiers.
- Fait preuve de curiosité, d’enthousiasme et de créativité.
Le poste est situé en région parisienne (Marcoussis), accessible en voiture ou en transport.
Votre candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser exclusivement par courriel à
l’adresse suivante : recrutement.digital@ffr.fr

