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Head of mobile app (H/F)  
L'équipe Digital de notre client, un célèbre par d’attractions, est responsable de l'expérience 
client de bout en bout pour toutes les initiatives digitales menées pour ses clients dans des 
disciplines variées (attractions, restauration et boissons, produits marketing …). 

LES MISSIONS 
Les missions du/de la Head of mobile app, consisteront à travailler en agile sur des projets 
d'innovation Digitale et notamment les applications mobiles à destination des clients afin 
d’accélérer la croissance du chiffre d’affaires et développer l’expérience consommateur à 
travers le Digital. 

• Définir et exécuter la stratégie Digitale et expérience client liée aux besoins des différents 
business avec lesquels vous collaborerez à travers les régions (France et Europe), les 
produits et les fonctions.  

• Développer le chiffre d'affaires lié aux produits digitaux par la mise en place d'initiatives à 
court, moyen et long terme avec votre équipe 

• Développer et coordonner une équipe complète (gestionnaire PO, PPO, UX) en charge 
des livrables technologiques  

• Être force de proposition sur les nouvelles opportunités du marché, les nouveaux 
domaines de développement, élaborer des analyses de rentabilisation   

• Suivre et piloter les résultats qualitatifs et quantitatifs de vos initiatives  
• Mener des initiatives spécifiques (commerciales et expérientielles) pour fournir les 

meilleurs produits numériques à nos clients et utiliser les données / informations des 
clients 

• Agir en tant que chef de projet sur chaque chantier et coordonner les activités avec les 
départements internes concernés   

• Manager et développer les collaborateurs sous votre responsabilité, conformément à la 
philosophie mise en place dans l'entreprise.  

• Veiller à la cohérence des environnements digitaux avec la globalité du système 
informatique de l'entreprise. 

• Interagir avec les différents services (responsables des marchés, marketing central en 
lien avec le digital) pour affiner les stratégies tout en assurant la cohérence globale au 
sein de l'entreprise.  

 

PROFIL DU CANDIDAT 
• 8 ans minimum d’expérience professionnelle dans le domaine digital 
• Niveau d’anglais et français courant 
• Expérience similaire dans une entreprise (développement de plateforme commerciale, 

développement d’application mobile, expérience utilisateur) 
• Forte expérience en management d’équipe 
• Capacité à organiser, présenter et influencer la prise de décision 
• Capacité à communiquer et à rallier des équipes autour d’une vision stratégique digitale 
• Forte empathie des clients et passion pour la construction d’une expérience de première 

classe pour les clients 
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