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Entreprise : Entreprise de technologies et de services portée par l’innovation, XX compte
3500 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaire de 494 millions d’euros en
2014.
Sa filiale X recherche un Chef de Projet Agile
X est un éditeur d’applications web et mobiles, spécialisé dans le développement de
solutions collaboratives. Ses solutions permettent à leurs utilisateurs d’être à la fois
mobiles et connectés pour échanger à distance sans contrainte de temps ni de lieu. Avec
plusieurs brevets à son actif, son département R&D est à la pointe de l’innovation et ses
produits sont déjà distribués dans plus de 25 pays.
Localisation : BoulogneBillancourt (France)
Missions : Au coeur des équipes projets, vous participerez au déploiement et à
l’exploitation de l’offre Y chez nos clients.
Vous animerez les groupes de travail et formaliserez le besoin avec le client en terme de
plateforme technique et de services. Vous concevrez la solution et rédigerez les
spécifications associées, vous piloterez les développements et coordonnerez la phase de
recette avec le client.
Par la fiabilité et la qualité des solutions mises en place, vous serez un contributeur
essentiel de la satisfaction de nos clients. Vous réaliserez vos missions dans le respect du
budget, des délais, de la méthodologie de projet Y et des engagements contractuels.
Vous serez amené à organiser ou animer des formations d’utilisateurs finaux.
Vous travaillerez en relation étroite avec les autres services de l’entreprise (Sales, Support,
R&D, Formation), les partenaires et les fournisseurs.
Profil : De formation supérieure (Bac +5), vous disposez d’une première expérience réussie
dans le déploiement d’applications mobiles, Web, BI ou CRM et connaissez la méthode de
gestion de projet Agile.
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Compétences et qualités requises : Vous disposez d’une bonne connaissance du secteur
des nouvelles technologies et de l’industrie pharmaceutique. Par ailleurs, vous êtes
reconnu pour votre esprit de synthèse, ainsi que pour votre aisance orale et
rédactionnelle.
Les équipes étant présentes à l’international, un niveau d’anglais courant est exigé.
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