
	

	

CHEF DE PROJETS H/F 
 
Talentissim recherche pour son partenaire, acteur majeur expert et reconnu 
dans la commercialisation et dans la mise en œuvre de solutions de gestion et 
matériels associés auprès des entreprises PME, un(e) Chef de projet.  
 
VOS MISSIONS 

• Organiser et planifier la mise en œuvre d’un projet 
• Élaborer les spécifications techniques générales du projet sur la base du cahier 

des charges fourni, en fonction de l’architecture et des exigences en termes 
de sécurité 

• Superviser la rédaction des spécifications sétaillées du projet 
• Évaluer les risques pouvant intervenir au cours de la réalisation 
• Définir les besoins en termes de ressources humaines et de compétences 

techniques 
• Préparer en amont les éléments de chiffrage et /ou de facturation 
• Pilotage, suivi et coordination du projet 
• Mettre en place les structures du projet et ses règles de fonctionnement 
• Définir avec les équipes du projet, les objectifs et les délais de réalisation des 

livrables 
• Choisir et affecter des ressources, en fonction des contraintes techniques du 

projet 
• Piloter et mesurer l’état d’avancement 
• Organiser et animer les comités de pilotage auprès des décideurs 
• Transférer de manière régulière à la maîtrise d’ouvrage les tableaux de bord 

sur l’état d’avancement du projet  
• Superviser et coordonner le travail de l’ensemble des acteurs internes et /ou 

externes 
• Valider les livrables 
• Planifier et organiser les tests unitaires et de charge 
• Suivre la mise en production et le déploiement 
• Assurer la correction des anomalies 

 
 
PROFIL 

 

Qualification requise :  



	

	

• Formation universitaire / Bac +2 
• Compétences Sage X3 
• Expérience 3 ans ou + 

 

Compétences techniques :  
• Bonne connaissance des principaux outils de développement et d’un 

ensemble de solutions applicatives, des bases de données  
• Capacité à comprendre les impacts de l’architecture du système 

d’information sur le projet, et bonne connaissance des architectures 
applicatives  

• Connaissance des processus et méthodes de gestion de projet et de 
certains outils de PMO  

• Maîtrise des méthodologies et outils de modélisation  
• Compréhension de l’environnement et des activités de l’entreprise, des 

besoins et des contraintes des utilisateurs  
• Connaissance dans le domaine de la sécurité des applications 

informatiques  
• Connaissances techniques permettant de venir en appui aux 

développeurs  

Aptitudes professionnelles :  

• Bonnes qualités relationnelles  
• Rigueur et autonomie  
• Esprit d’anticipation  
• Capacités d’organisation, de planification et de gestion  
• Pragmatisme et réactivité  
• Qualités d’animateur  
• Capacité à travailler en équipe  
• Qualités d’analyse  

 
CONDITIONS 

• Poste en CDI, 39 heures  
• Lieu : VELLERONS 
• Rémunération à définir selon le profil 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 


