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  Profil de poste 

 Chef.fe de projet numérique 
 

    Type de poste : CDD  
Localisation : PARIS  
Date de prise de fonction : 01 / 03 / 2022  
Durée : 12 mois  
Rémunération : entre 45 et 50 000 € brut annuels 
Candidature : un CV et une lettre de motivation 
Contact : candidature@fondationesclavage.org  

 
CONTEXTE 
 
Dotée d’un budget annuel de 2 M€ et d’une équipe de 8 collaborateurs.rices, la Fondation pour la 
mémoire de l'esclavage, créée en novembre 2019, a  pour missions de : 

• développer la connaissance et la transmission de l'histoire de l'esclavage et de ses héritages 
• rassembler les mémoires en célébrant les héritages culturels 
• promouvoir les valeurs républicaines et contribuer à la lutte contre le racisme 

 
Elle met en œuvre depuis cette date une stratégie fondée sur 5 programmes et articulée autour d’actions 
qu’elle met en œuvre directement ou en partenariat (événements physiques et numériques, formations, 
publications numériques…) ou qu’elle soutient dans le cadre d’appels à projets thématiques.  
 
Le programme numérique est central dans la stratégie de la Fondation :  

• Pour se faire connaître et diffuser ses contenus, dans la mesure où la Fondation n’est pas dotée 
d’un lieu ouvert au public 

• pour concevoir et diffuser des contenus accessibles à des publics très variés et dispersés dans le 
monde, en particulier les jeunes. 

• Pour accompagner toutes ses actions, le programme Numérique étant au service des 4 autres 
programmes de la Fondation  

• Pour donner un ton nouveau à tous les contenus et à toutes les actions de la Fondation, grâce 
aux possibilités nouvelles offertes par le numérique (infographies, lives, podcasts…) 

• pour l’organisation du travail et la communication au sein de l’équipe et des instances de 
gouvernance ou des partenaires,  

 
La FME a créé son site web, ainsi que plusieurs comptes de réseaux sociaux qu’elle anime à l’aide d’un 
Community manager externalisé. 
 
Elle recherche un.e chef.fe de projet numérique pour assurer le développement du projet. 
 
MISSION 
 
La Fondation vise à faire de son site le portail de référence en français sur l’esclavage et ses héritages et 
un véritable musée virtuel sur ces sujets. 
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Dans le cadre du développement numérique, il s’agit de transformer le site en un portail de contenus de 
nature variée sur les sujets traités par la Fondation et en un instrument de travail avec ses partenaires à 
travers des espaces professionnels dédiés, et de structurer et capitaliser l’offre numérique actuelle, 
essentiellement distribuée en flux. 
 
Sous l’autorité de la direction de la Fondation, et en étroite relation avec la responsable de la 
communication, le.a chef.fe de projet numérique aura pour mission de coordonner la conception et le 
déploiement de ce système d’information de la Fondation. 
Iel assure la rédaction des documents de projet et des cahiers des charges,  met en place les process et 
planifie les actions, coordonne la conduite des opérations, avec les prestataires chargés de la mise en 
œuvre. 
Iel veille à la qualité de la gestion de projet. 
 
PROFIL 
 
Bac +5 dans le domaine de la gestion de projets numériques, le web management ou ingénierie 
documentaire dans l’environnement numérique. 
 
Expérience réussie de 3 à 8 ans dans les fonctions de chef de projet numérique. 
 
ACTIVITES 
 
Le.a chef.fe de projet numérique : 

• Traduit les objectifs et besoins en cahiers des charges et spécifications fonctionnelles, 
techniques et graphiques 

• Propose une organisation et méthodologie de conduite de projet, en lien avec les différents 
intervenants, durant les différentes phases de conception, production, exploitation et 
évaluation 

• Supervise la production, la coordination des acteurs internes et externes, le suivi administratif et 
financier et la maintenance (éditoriale, fonctionnelle et évolutive) le cas échéant, des projets 
dont il (elle) a la charge 

• Organise et supervise la production de contenus rédactionnels, audiovisuels et multimédia pour 
l’ensemble des plateformes numériques ( site internet et réseaux sociaux numériques) 

• Assure le suivi et le reporting des activités numériques  
• Assure l’ingénierie documentaire (plans de classement, référentiels de structuration ou 

d’indexation, gestion du cycle de vie des contenus) 
• Supervise la gestion de  l’infrastructure software et hardware de la Fondation (12 postes de 

travail, un serveur NAS et un système d’information sur le Cloud MS365) 
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COMPETENCES REQUISES 
 

• Expérience de la conduite de projets web (aspects techniques et budgétaires, animation, 
coordination)  

• Maîtrise des CMS et des outils bureautiques  
• Notions des logiciels de PAO (Photoshop, InDesign)  
• Maîtrise des langages HTML, référencement naturel, SEO 
• Connaissances des enjeux du web sémantique  
• Capacité à piloter des projets complexes et multiples  
• Capacité d’écoute, de communication et de négociation  
• Notions de droit de la propriété intellectuelles souhaitées  
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