Offre d’emploi / entreprise 10
Description du poste :
- Intitulé du poste : Directeur de Projet (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Rattaché(e) au Responsable de l'agence, vous prenez en charge plusieurs missions en tant que Directeur de Projet.
Vos missions :
-

veillez à la tenue des objectifs du périmètre fonctionnel et technique des projets en coordination avec les clients.
gérez un ou plusieurs projets chez les clients auprès desquels vous êtes l’interlocuteur privilégié. Vous participez
aux instances de décision telles que les comités de pilotage. Pour les projets en cours, vous êtes le responsable
de l’avancement et de la réalisation des différentes phases de la mise en œuvre.
encadrez les différents intervenants sur le projet que vous gérez.
reportez et alertez sur la production, le planning, l’organisation et les membres de l’équipe.
assurez la qualité des éléments produits. Vous communiquez à votre Directeur les éléments permettant de veiller
à la marge des projets. Vous détectez les nouveaux besoins que vous partagez avec le Directeur pour trouver des
solutions de staffing.
participez à la capitalisation du savoir déployé lors des projets et à son partage avec les agences du Groupe.

Vous évoluez dans un environnement d’expertises à forte valeur ajoutée avec la possibilité de travailler sur des projets
ambitieux pour des grands clients de dimension nationale et de tous secteurs d’activité. Vous développez vos
connaissances et de nouvelles compétences techniques et fonctionnelles notamment grâce à nos formations adaptées.
Notre politique RH vous garantit un suivi individuel régulier pour vous accompagner dans votre évolution de carrière. Nos
nombreuses opportunités internes vous offrent de fortes perspectives d'évolution et des opportunités de mobilité internes
au Groupe.

- Type de contrat : CDI
- Durée du contrat :
- Nombre d’heures hebdomadaires :
- Nombre de postes et lieu de travail: 2 postes sur Niort
- Date de prise de poste et durée : ASAP
- Salaire proposé : Selon expérience + avantages sociaux

Spécificités souhaitées

- Niveau de formation ou diplôme requis : Bac +5
- Expérience exigée : OUI X

NON □

si oui préciser : au moins 3 ans dans la Direction de projet

- Compétences requises :
De formation informatique Bac+5, vous justifiez d'une expérience d’au moins 3 ans dans la direction de mise en œuvre de
projets décisionnels et maîtrisez au moins un outil décisionnel majeur (BW, ODI, Datastage, Informatica, Qlikview, BO,
Cognos, Hyperion, SQL Server, Oracle, etc.).
Vous faites preuve d’autonomie et de force de proposition sur l’ensemble des tâches qui vous sont confiées. Vous
souhaitez participer au transfert des connaissances techniques et fonctionnelles auprès des collaborateurs moins
expérimentés qui participent à la réalisation du projet que vous gérez.
Votre curiosité et esprit d'initiative sont des atouts pour développer vos compétences. Votre esprit d'équipe favorisera
votre intégration au sein de l'agence.

- Permis : B

