
Devenir
chef de projet 
web



Solocal, une entreprise plus que centenaire…



des médias à très fortes audiences, 

la puissance de sa data géolocalisée, 

des plateformes technologiques évolutives, 

une couverture commerciale dans toute la France, 

des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents 

Solocal 
le partenaire digital, local, de confiance de toutes les entreprises 
pour accélérer leur croissance.



n°1 de la prise de rdv en Europe

Solocal à Angoulême
Solocal Marketing Services

n°1 de la création de sites internet en France

n°1 de la création de vidéos 



le chef de projet web 

Réalise le site web à partir 
d’une interface : 
rédaction de contenu, 
personnalisation du template 
choisi, optimisation du 
contenu SEO

Recueille les attentes du 
professionnel et celles de 
ses clients, les spécificités 
de l’offre. 
Oriente et conseille.

https://www.portfolio-sites-essentiel.fr/
https://www.portfolio-premium.fr/

 

https://www.portfolio-sites-essentiel.fr/
https://www.portfolio-premium.fr/


❏ avoir de la curiosité 

❏ aimer l’expression écrite et la rédaction

❏ aimer la relation clients 

❏ être à l’aise avec les outils informatique

❏ être rigoureux et précis

le chef de projet web les clés de la réussite



1750 € bruts mensuels
+

variable annuelle jusqu’à 1200 € 
tickets restaurant

primes vacances

35h/semaine
heures supplémentaires 

possibles

service client oblige, 
la web factory est ouverte 

de 8h à 20h 

concrètement votre semaine peut ressembler à ça : 
lundi 9h-17h20
mardi 8h-16h20
mercredi 12h30-19h30
jeudi 9h-17h20
vendredi 9h-17h20

CDD 9 mois 

formation
aide caution 

location



Vivre à Angoulême



La suite ?
Test en ligne... 
puis...



Jeudi 14 janvier
Visite du site, échanges avec les équipes, 
entretiens managers, visite d’Angoulême….

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/aide-a-la-mobilite.html


Un test en ligne pour vous faire connaître, 
à valider avant midi: 
https://forms.gle/9dfywTgjZs1FFeyA7 

ODYSSEE vous contacte pour confirmer votre 
participation le jeudi 14.

RDV le 14/01 à Angoulême

Validation de votre candidature sous 48h max

Visite de la ville et aide au logement 

Début de l’aventure dès le 25/01 

Envie d’embarquer ?

https://forms.gle/9dfywTgjZs1FFeyA7

