OFFRE D'EMPLOI
CHEF(FE) DE PROJET (H/F)
Nantes / CDI

Et si vous développiez votre expérience digitale avec ASI ?
Envie d'intégrer une entreprise digitale, à taille humaine, innovante et labellisée HappyAtWork ?
Notre double expertise, technologique et conseil, nous permet d'accompagner nos clients,
toujours dans un esprit convivial, dans toutes les phases de leur projet avec une vision à 360°.
Afin de renforcer notre équipe d'experts, nous recherchons un(e) Chef(fe) de projet pour rejoindre notre
équipe Nantaise.

En quoi consistera votre quotidien ?
Vous êtes chargé(e) d'assurer le pilotage des projets au forfait qui nous sont confiés :
Définition des choix techniques et fonctionnels,
Affectation et gestion des ressources de développement,
Pilotage budgétaire
Gestion de la relation Client, qualité et respect des délais de livraison,
Suivi technique et administratif des contrats ...
Vous participez également aux actions d'avant-vente, notamment aux réunions préparatoires avec les
prospects, à l'analyse de cahiers des charges, à la conception de solutions techniques, à l'estimation des
tâches de réalisation et à la rédaction de la partie technique de propositions.
Le poste est basé à Nantes, avec une capacité à intervenir chez nos clients régionaux.

Qui êtes-vous ?
De formation informatique Bac +4/5 (école d'ingénieur ou universitaire)
Vous disposez de 3 ans d'expérience minimum.
Vous justifiez d'une expérience significative et réussie dans le développement d'applications en
environnement JAVA / Mobile.
Vous souhaitez vous investir dans des projets ambitieux.
Vous avez le goût du travail en équipe, de bonnes capacités relationnelles et de communication.
Pourquoi choisir ASI ?

La possibilité d'acquérir une réelle expertise, de s'ouvrir à un marché en plein essor, de mettre en
pratique vos compétences dans un cadre dynamique et avec des équipes passionnées !
Des moyens pour progresser : séminaires, formations régulières, accès aux labs et équipes
techniques de nos partenaires, possibilité d'obtenir des certifications…
La possibilité de travailler directement avec des acteurs des directions générales, DRH, DSI,
Directeurs Communication...
Un accompagnement de chaque collaborateur tout au long des projets, en privilégiant l'écoute et la
réactivité.
Intégrer une société à taille humaine (370 collaborateurs) avec des valeurs fortes : confiance,
transparence, plaisir, convivialité ! ASI a été classée dans le top des ETI du classement
HappyAtWork en 2016, 2017 et 2018 !
Rejoindre une société avec une vraie spécialisation depuis 25 ans sur : Intelligence collective /
Digitalisation des processus et services / Data intelligence (BI / Big Data), forte de 450 clients (PME
et grands groupes).
Grandir dans une entreprise en pleine croissance, reconnue comme un acteur majeur par les plus
grands éditeurs (Microsoft / IBM / SAP).

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

