OFFRE D'EMPLOI
RESPONSABLE DE BUSINESS UNIT (H/F)
Nantes / CDI
Et si vous développiez votre expérience digitale avec ASI ?
Envie d'intégrer une entreprise digitale, à taille humaine, conviviale, innovante et labellisée HappyAtWork
?
Notre double expertise, technologique et conseil, nous permet d'accompagner nos clients dans toutes les
phases de leur projet.
En quoi consistera votre quotidien ?
Et si la prochaine étape de votre parcours était de devenir le/la Responsable qui impulsera une nouvelle
dynamique à notre Business Unit Digital ?
En tant que Responsable de BU, vous porterez la vision et les orientations technologiques, en alignement
avec la stratégie de l'entreprise :
Vous managerez une équipe composée de Chefs de projet, Experts techniques et Développeurs :
vous assurerez le management collectif et individuel des collaborateurs de votre pôle, de l'évolution
de votre équipe, au recrutement.
Vous serez responsable de la qualité de la production (delivery) de votre pôle d'expertise. Vous
vous assurerez de l'amélioration continue de votre équipe, tant sur le plan du pilotage
(industrialisation) que sur le plan technique (veille)
Vous participerez aux phases d'avant-ventes, en analysant les besoins, en organisant les dispositifs
de réponse les mieux adaptés, en validant les réponses, voire en participant aux avant-ventes
complexes.
Qu'est-ce qui nous plaît techniquement ?
Une connaissance des technologies Front : HTML5, Javascript, CSS3, Angular, Bootstrap, jQuery,
NodeJS, Ionic, Cordova
Une connaissance des technologies Back : Java, Spring, Hibernate
Une maitrise des méthodologies de projet : Cycle en V et Agile
Qui êtes-vous ?
Diplômé d'un Bac+5 en informatique (Ecole d'Ingénieur, Université)
Enrichi(e) de 7 ans d'expérience minimum dans le pilotage de projet et le management d'équipe
Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez insuffler une véritable dynamique de groupe. Vous
avez acquis une expérience de management opérationnel et RH réussie.

Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience !
Venez relever ce challenge au sein d'une équipe motivée !

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

