
Chef de projet Web (profil technique) H/F 

 

HYDRAO, jeune entreprise grenobloise, est aujourd’hui le leader des solutions innovantes et 

connectées pour la préservation de l’eau potable. Nos solutions s’adressent au grand public avec nos 

pommeaux de douche connectés mais aussi aux professionnels grâce à nos solutions de suivi en temps 

réel de l’ensemble de leurs consommations en eau. Nos solutions ont déjà séduit de nombreux clients 

en France et à travers le monde (Etats Unis, Singapour, Angleterre,). 

A ce titre Hydrao dispose d’un site Internet Grand Public intégrant une boutique e-commerce et d’un 

site à destination des professionnels, qui ont été développés par des prestataires extérieurs. 

Hydrao souhaite acquérir une plus grande autonomie pour la maintenance et l’évolution de ses sites 

ainsi que pour la mise en œuvre de ses stratégies SEO et SEA, en particulier pour le site destiné aux 

professionnels. 

Nous vous proposons de venir rejoindre notre équipe de 12 personnes qui rassemble les métiers allant 

de la R&D, à l’industrialisation, la vente et le marketing. Chez HYDRAO vous travaillerez avec des 

personnes talentueuses et bienveillantes, très engagées et motivées par le développement durable. 

Dans le cadre de vos fonctions : 

▪ Vous serez au sein d’Hydrao la compétence technique pour la maintenance et l’évolution des 

sites Grand Public et Professionnel 

▪ Vous devrez élaborer et mettre en œuvre la stratégie de visibilité du site Professionnel en 

relation avec le directeur commercial et en tenant compte des cibles stratégiques d’Hydrao 

▪ Vous mettrez en place les campagnes de génération de leads sur ces cibles stratégiques avec 

des objectifs de fréquentation du site et de contacts qualifiés (Growth Hacking) 

▪ Vous suivrez les performances de ces campagnes avec les outils d’analyse nécessaires 

(Google Analytics, Google Tag Manager, etc.) et vous les optimiserez en permanence 

▪ Vous contribuerez à la rédaction de contenu (articles, posts, …) pour les différents supports 

(site B2B, blog, réseaux sociaux professionnels, …) 

▪ Vous contribuerez à la visibilité de l’offre Hydrao et de son site professionnel sur les 

différents médias sociaux 

▪ Vous contribuerez à la diffusion d’une newsletter mensuelle et de campagnes d’emailings 

ciblées ; vous suivrez les performances de ces campagnes et mettrez à jour le CMS d’Hydrao 

en conséquence 

▪ Vous serez amené à concevoir et réaliser les éléments (graphismes, illustrations, vidéos, …) 

et documents (fiches produits, fiches marché, …) nécessaires à la présentation des solutions 

Hydrao sur les sites et sur d’autres supports. 

 

Profil recherché 

De formation Bac+5 vous êtes spécialisé(e) en Digital, Marketing, ou Informatique et vous maîtrisez 

les outils et plates-formes de création de sites Internet tels que PrestaShop et WordPress, le Web 

Content B2B, les stratégies SEO et SEA et les outils de suivis analytiques. 

La maîtrise des outils de création tels que PhotoShop, Première, Illustrator, … serait un plus. 

Vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Vous témoignez d’un bon sens de l’organisation et êtes créatif 

et proactif. Vous avez à cœur d’être au courant des dernières évolutions en matière de marketing de 

digital et des outils et méthodes associés. 

Vous savez allier autonomie et travail en équipe. Vous justifiez d’un bon niveau d’anglais. 



Type d’emploi : CDI 

Expérience : une expérience de 2 à 3 ans est un plus 

Formation : Bac + 5 

Salaire : 30 à 35 K€ 

Pour nous rejoindre : Envoyez votre CV et lettre de motivation à : job@hydrao.com 


