CHEF DE PROJETS H/F
SERVICE INFORMATIQUE
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons en CDI un chef de projets
informatiques (H/F) basé à Annecy.
Rattaché(e) au Responsable SI, et tel un consultant, vous serez un véritable chef
d’orchestre de projets informatiques du groupe dont vous aurez la responsabilité
(environnement SAP, CRM, …).
Vous serez amené à vous déplacer ponctuellement et pour de courts séjours à
l’international dans nos différentes filiales.
En transversal, vous aurez à vous appuyer sur des développeurs internes, ainsi
que sur des consultants externes

MISSIONS PRINCIPALES :
• Déployer et suivre les projets (cahier des charges, suivi développement,

mise en production, support)
• Assurer la maintenance et le support d’un domaine applicatif
• Etre à l’initiative de développements en s’appuyant sur une équipe
• Suivre l’exploitation et la qualité de production
• Assurer une veille technologique
• Préconiser des choix techniques innovants
• Former les utilisateurs et mettre en production le projet
• Lancer et supporter la solution tout au long de son utilisation
• Mesurer la satisfaction client et adapter l’offre en conséquence
• Effectuer des audits internes
• Garant du système documentaire (Spécification, gestion des tickets …)

PROFIL :
De niveau BAC+2 minimum, nous accorderons beaucoup d’importance à votre
expérience opérationnelle. Elle doit être solide (minimum 10 années) et
significative en termes de gestion de projets et d’utilisation de SAP.
Vous bénéficiez d’une véritable expertise dans les applicatifs suivants :
- Module SAP: SD / MM / PP /
- CRM
Vous avez de véritables qualités rédactionnelles et une bonne maitrise des
principes de gestion documentaire.
Idéalement, vous avez une première expérience dans la gestion de projets
transversaux internationaux et vous savez prendre en compte les contraintes
liées à l’international dans le pilotage de vos missions.
Vous réussirez dans ce poste grâce à votre sens de l’analyse, votre écoute, votre
rigueur et votre leadership. Vous êtes proactif et force de proposition. Vous
savez et vous aimez travailler en transversal avec des équipes basées dans
différents pays du monde. Bon communicant, vous êtes persuasif et savez
présenter des idées innovantes à un auditoire varié.
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral. La connaissance de l’espagnol serait
un plus.

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence : RVG 5218
par mail : postule@degraet.fr

