
 

 

CDD 6 mois 

Chargé.e de Projet Digital 
 

 

 

Linkinnov c’est la puissance d’une plateforme digitale au service de l’innovation et de l’expertise 
scientifique. Réunir les chercheurs riches d’une expertise scientifique et les entreprises en recherche 
d’innovations pour gagner en compétitivité : voici la promesse portée par Linkinnov. 
 
Lutte contre le réchauffement climatique, pollution des océans, transitions démographiques et 
agricoles… Tous ces défis sont autant d’opportunités de nouveaux marchés pour les entreprises 
innovantes. La plateforme digitale entend simplifier et accélérer les connexions des chercheurs avec les 
entreprises innovantes, faire tomber les préjugés et les barrières entre les deux mondes et accélérer les 
prises de décisions. 
 
Linkinnov, filiale d’Erganeo, c’est aussi l’ouverture à un réseau européen de compétences. À la veille de 
la 4ème révolution industrielle, l’alliance de la connaissance scientifique et de la connaissance économique 
constitut plus que jamais un levier de performance colossal et mutuellement profitable. 
 
La communauté de l’innovation en mode gagnant gagnant ! 
Pour en savoir plus : www.linkinnov.com 
 

Au sein de l’entreprise composée de 6 salariés, le/la Chargé.e de projet digital interviendra dans le cadre 
des actions suivantes : 
 
Accompagnement au développement technique de la plateforme  

• Participer au suivi des phases de création, de développement et de livraison  

• Évaluer la faisabilité technique, pertinence en fonction de l’environnement, de la stratégie et des 
tendances du web  

• Superviser et coordonner les actions des équipes de développement 

• Formaliser la création de nouveaux parcours utilisateurs via la conception de maquettes  

• Participer activement aux tests de validation  

 
 
Accompagnement au déploiement de la plateforme et à son appropriation par les utilisateurs 

• Animation du panel d’utilisateurs, études de satisfaction, reporting, suggestions d’axes d’amélioration 

• Recueil, analyse et réponses aux besoins des inscrits   

• Proposer des évolutions et recommandations (préciser les moyens et le temps de travail nécessaire) 

• Mise en place de stratégie référencement (SEO-SEM), analyse du trafic 

• Dans le respect de la charte éditoriale de Linkinnov et en coordination avec le service communication : 
promotion, campagnes online, réseaux sociaux… 

 

http://www.linkinnov.com/


 

 

• Fort intérêt pour les nouvelles technologies 

• Formation informatique, multimedia, digitale 
 

• Très bonne connaissance de l’univers numérique, de l’informatique 

• Bonnes notions de développement web pour comprendre et échanger sur les spécificités techniques 

• Connaissance des réseaux sociaux et du marketing 

• La connaissance des outils PAO est un plus 

• L’anglais courant est un plus 

 

• Grande polyvalence 

• Sens de l’organisation  

• Autonomie 

• Communicant, créatif 

• Adaptabilité, rigueur et réactivité 
 

• Contrat : CDD de 6 mois 

• Durée : Plein temps / Disponibilité : à pourvoir dès que possible 

• Lieu : 37 rue de Lyon, 75012 Paris 

• Conditions de rémunération : à discuter en fonction de l’expérience + tickets restaurant + mutuelle + 
prise en charge de la partie entreprise de la carte Navigo.  

 

• Écrire à connect@linkinnov.com 

• Mettre en objet du mail : Candidature au poste de Chargé.e de Projet Digital 

mailto:connect@linkinnov.com

