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EXPERT CHEF DE PROJET WEBINAR & CO (H/F) 
 

Live Session est une société basée à Grenoble dédiée aux solutions innovantes de 

communication et de formation à distance et en temps réel. 
 

Rejoignez-nous, participez au développement d’une société qui révolutionne les pratiques de 
communication et de formation par Internet ! 

THE job… 

Expert chef de projet Webinar & Co votre rôle principal est d’accompagner les clients 

dans l’organisation et la mise en place de leurs actions de communication à travers nos 

dispositifs de Webinar.  
 
 

Vous combinez expertise en techniques Web & passion du marketing et vous êtes avant 

tout un(e) coordinateur (trice) hors pair ! 
 

Véritable chef d’orchestre, vous intervenez sur l’ensemble du projet de la phase de 

réflexion à la phase de diffusion de l’évènement client et menez votre baguette sur 

3 mesures. 
  

 

• C comme relation Client (rédaction cahier des charges, co-organisation webinar et 

gestion du projet en relation continue avec le client, mise à disposition de la séance, 

optimisation des contacts, satisfaction du client, etc.) 

• E comme Evènementiel (communication sur le webinar, invitations, confirmation & 

relances, remises des codes d’accès, suivi, remerciements, etc.)  

• W comme techniques Web en back office (préparation de l’invitation, validation des 

fonctionnalités de connexion à distance, interventions et/ou réponses aux questions 

des clients/participants lors des Webinar, analyse des résultats de l’audience, de la 

satisfaction des participants, reporting, suivi) 
 

Votre appétence pour les nouvelles technologies, votre goût pour la relation client et votre 

flair de sérial marketeur vous permettront de mettre en place cette valse à 3 temps. 

Vous intégrerez une entreprise à taille humaine où vos notes compteront ! 

 VOUS ! 

Pas besoin d’apprendre votre solfège ! 
 

Vous savez magner votre formation de Bac+3 communication, marketing, nouvelles 

technologies et vous justifiez d’une expérience significative et réussie dans la gestion de 

projets web ? 

Votre maîtrise de l’anglais, votre dynamisme et votre rigueur structurée vous permettront 

de coordonner et conduire tous vos projets ! 
 

Vous aimez les défis, vous avez envie de booster votre expérience, vous disposez d’un 

excellent relationnel et vous êtes sensible à la satisfaction de vos clients, internes et 

externes … alors rejoignez-nous ! 
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Comment postuler ? 

Envoyer votre candidature à e.recrutement@alegria.in  
Poste basé à Crolles, CDI de 35 heures du lundi au vendredi, salaire annuel brut 20/22 k€ 

mailto:e.recrutement@alegria.in

