OFFRE D'EMPLOI
CHEF DE PROJET (H/F)
Niort / CDI
Et si tu développais ton expérience digitale avec ASI ?
Tu aimes la nouveauté, le challenge, mais ce que tu préfères avant tout c'est piloter et anticiper !
En tant que Chef(fe) de projet, tu estimes les charges, tu planifies les activités, tu définis les process et
tu établis les règles du jeu pour l'interne et l'externe.
Tu suis ton budget, ton temps et surtout tu optimises le tout. Des risques, il y en aura toujours mais c'est à
toi de les identifier avec l'aide du Directeur de Projet et de définir des plans d'action associés.
Le respect et l'engagement font partie intégrante de tes valeurs, c'est pourquoi tu t'assures de répondre
aux besoins des clients.
Tu es là pour préparer, animer et suivre tout le pilotage opérationnel. La mise en place d'indicateurs et la
réalisation de reporting n'ont pas de secret pour toi.
Au-delà de ton rôle de coordinateur(rice), l'humain est au cœur de tes préoccupations et est
indispensable pour mener à bien tes projets. Tu accompagnes ton équipe pour la faire grandir et tu
l'animes au quotidien.
En rejoignant le Pôle d'expertise de Niort, tu casses la routine avec :
Des projets à valeur ajoutée en Agile avec du Scrum et Kanban en cadres méthodologiques
Un manager dédié pour suivre ton évolution professionnelle en lien avec tes objectifs
Des formations pour approfondir tes compétences
Qualifications
TES ATOUTS :
Issu(e) d'une formation supérieure, tu disposes d'une expérience minimum de 5 ans dans le
développement d'applications ou le conseil.
Tu es à l'aise avec l'environnement informatique et tu maîtrises les méthodes de gestion de projet.
Tu as des compétences en pilotage de projets et tes qualités relationnelles te permettent de
t'intégrer facilement au sein de l'équipe.
La seule chose à retenir, si tu rejoins la Team ASI, ce sera pour une belle aventure !
A compétences égales ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

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

