LVE SEARCH recherche pour un de ses clients, spécialisé dans le recrutement du
monde informatique, recrute pour un de ses clients dans le Conseil un :

Chef de Projets AMOA – Web (H/F)
Votre rôle :
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie Marketing, le futur Chef de
projets aura pour missions de :
-

-

-

Développer une connaissance fonctionnelle, process et applicative de notre SI,
D’être garant de l’application de notre méthode de gestion de projets : respect
des process en partenariat avec la Maîtrise d’œuvre (MOE) et les Directions
métier Marketing, Commerciale et Communication.
D’anticiper, conseiller et orienter la priorisation des besoins des Directions métier
dans un esprit de service,
Piloter de manière structurée (plannings, risques, budget, reporting) nos projets,
en garantissant coût, délai et qualité,
Tenir le rôle pivot entre les Direction métier et la MOE : prise en charge de la
formulation des besoins et des processus associés, de la rédaction des Cahiers
des charges, de la validation des livrables MOE en vous assurant de la bonne
compréhension des besoins.
Réaliser avec les Directions métier les phases de recettes fonctionnelles et les
accompagner jusqu’à la phase de déploiement,
Mener des appels d’offres et gérer la relation avec le contractant jusqu’à la mise
en exploitation des services
Piloter et suivre la production : gestion de l’incidentel, diagnostic, escalade, suivi
de résolution, communication, plan d’amélioration sur la base des incidents
déclarés

Basé à Issy-les-Moulineaux vous pourrez être amené(e) à effectuer des missions
en Ile de France
Votre profil :
De formation Bac+5 type école d’ingénieurs, de commerce ou université, vous
justifiez de 4 à 8 ans d'expérience similaire (SSII/intégrateur/ cabinet de conseil ou
structure AMOA)
Réf : 2201

Renseignements et candidature
CV et lettre de motivation en précisant la référence ci-dessus
cv@lvesearch.fr

Demande de renseignements complémentaires : 2201

