OFFER
GESTIONNAIRE DE PROJET IT (H/F)
Afin de renforcer notre équipe IT nous sommes activement à la recherche d’un GESTIONNAIRE DE PROJET IT orienté Business.
En tant que gestionnaire de projet IT, vous gérez et coordonnez des projets variés et ce, en étroite collaboration avec les responsables
des différents départements. Vous serez responsable de toutes les phases des projets que vous coordonnez et assurez leur exécution
conformément aux objectifs fixés.

Parmi vos tâches :
» Vous participez à l'établissement du périmètre de chaque projet en prenant en compte la stratégie de l'entreprise, les objectifs
du département ainsi que les attentes de nos utilisateurs.
» Vous définissez le planning de réalisation de chaque projet et ce, en collaboration avec la direction et les membres de l'équipe.
» Vous identifiez et gérez les risques inhérents aux projets.
» Vous déterminez et gérez le budget, le ROI du projet et le respect des deadlines.
» Vous coordonnez le « GO LIVE » des projets et vous accompagnez les utilisateurs au moyen d’un plan de formation.
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»

Vous êtes titulaire d'un bachelier ou un master en informatique.
Vous disposez idéalement de 3 ans d'expériences dans l'informatique en tant que chef de projet – gestionnaire de projet.
Vous êtes familiarisé avec une méthode de gestion de projets.
Vous avez acquis des connaissances suffisantes pour comprendre les interconnections entre les différentes briques applicatives.
Vous êtes orienté solutions/clients/utilisateurs.
Vous avez l’esprit d’équipe et disposez d’une bonne capacité de communication orale et écrite, tant avec des profils techniques
qu’avec des utilisateurs Lambda et la Direction.
Vous êtes autonome.
Vous êtes disponible (garde éventuelle lors de mise en production de projet, intervention ponctuel en dehors des heures de bureaux).
Vous êtes résistant au stress.
Vous avez le sens de l’organisation.
Vous savez distinguer le MUST BE du NICE TO HAVE.
Une connaissance des outils BI (Qliksense) et des SGBD (SQL Server) sera considérée comme un plus à votre candidature.

Nous offrons :
» Un contrat à durée indéterminée au sein d’une société à taille humaine, avec un environnement de travail agréable et dynamique.
» Un salaire lié à votre expérience et votre expertise assorti d’avantages extra-légaux.
» Un lieu de travail facile d’accès, en dehors des embouteillages et proche des différents axes autoroutiers.

Intéressé(e) ?
N’hésitez pas à envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Caroline Desait – jobs@trendyfoods.com.
Pour tous renseignements vous pouvez également nous contacter au 087/789.861.
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