Chef de projet Webinar (H/F)
Contexte…
Live Session est une société basée sur la région de Grenoble, dédiée aux solutions innovantes de

communication et de formation à distance et en temps réel dont les clients sont des grands groupes (Total,
Novartis, Crédit Agricole, etc…), des PME et des ETI de secteurs d’activités variés.
Dans le cadre de la fabrication d’un bébé, nous recrutons, Un(e) Chef de projet Webinar, dynamique et organisé(e)
Vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans la communication, le marketing, les nouvelles technologies ou la gestion
de projets Web et vous êtes à la recherche de nouveaux défis ?

Bouclez votre ceinture, la suite est pour vous !

Carnet de route…
C’est auprès des entreprises que vous interviendrez sur de nombreux sujets tels que :
✓ La 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.)
✓ L’évènementiel (communication sur le webinar, invitations, confirmations & relances, remises des codes d’accès,
suivi, remerciements, etc.)
✓ La réalisation et la mise en place sur site et/ou à distance (préparation et installation du matériel, contrôle de son
fonctionnement, réglages si besoin et connaissances des branchements nécessaires. Interventions en cas de
dysfonctionnement du matériel. Maintenance courante des équipements. Vérification de la qualité technique et
artistique de l’image, de l’éclairage et du son. Rien ne vous échappe !

Mission…
Chef de projet Webinar votre rôle principal est d’accompagner les clients dans l’organisation de leur communication à
travers les dispositifs de Webinar.
Vous combinez expertise en techniques Web & passion du marketing et vous êtes avant tout un(e) coordinateur (trice) hors
pair.

De la technique, de la personnalité !
Communicant(e) : habile aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
Curieux(se) : ne passe pas à côté d’une information essentielle
Fusionnel : attaché à l’expérience client
Explorateur(trice) : trouve des solutions innovantes aux défis d’un projet

Un seul objectif commun : Vivre une belle aventure !
Vous êtes candidat(e) ? C’est par ici ! e.recrutement@alegria.in

Rejoignez une équipe de professionnels passionnés et impliqués dans une ambiance travail agréable
et dynamique !
Poste en CDD (9 mois) avec possibilité renouvellement, basé à Crolles (38). Quelques déplacements sont à prévoir.
Salaire annuel brut 22-26 k€ selon expérience.
Pour en savoir plus, contactez-nous !

