OFFRE D'EMPLOI

CHEF DE PROJET (H/F)
Rennes / CDI
Tu aimes la nouveauté, le challenge, mais ce que tu préfères c'est piloter, anticiper !
Et c'est en bon pilote et commandant de bord que tu aides l'équipe à trouver son rythme de croisière !
Chez nous, pas de Titanic !
Si tu rejoins ASI, c'est pour casser ta routine avec :
Des projets d'une durée moyenne de 4 à 12 mois
Une équipe composée d'environ 5/8 personnes
De l'agilité pour les projets (Scrum et Kanban)
Un manager dédié pour suivre ton évolution professionnelle en lien avec ton ambition
L'organisation c'est ton dada : tu planifies les activités, tu définies des process et tu établies les règles du
jeu pour l'interne et l'externe. Tu tiens bien ton rôle en tant que véritable roi du Monopoly avec ton hôtel
Rue de la Paix ! Tu suis ton budget, ton temps, et surtout tu optimises le tout tel un fin négociateur !
Des risques, il y en aura toujours mais c'est à toi de les identifier et de définir des plans d'action associés.
Le respect et l'engagement font partie intégrante de ta personnalité, c'est pourquoi tu t'assures de
respecter tout le périmètre attendu par le client.
Des comités projets, des instances de pilotage sont des termes assez pompeux, mais ça te plaît aussi !
Ça rend ton métier un peu complexe :-) Tu es là pour les préparer, les animer et suivre tout le pilotage
opérationnel.
Des chiffres, des chiffres et encore des chiffres ! Nous ne sommes pas dans « des chiffres et des lettres »
mais faire des reportings et mettre en place des indicateurs ce qui te paraît simple et évident. Pour
compléter la panoplie avec « Dessiner c'est gagné » pour nous proposer de jolis graphes de synthèse.
Et on garde le meilleur pour la fin, car au-delà de ton rôle de pilote, d'analyste des risques et des chiffres,
tu as aussi un cœur :-) et pour toi l'humain est l'élément essentiel et indispensable pour réussir à mener
ton projet. Tu accompagnes ton équipe pour la faire et tu l'animes au quotidien (et ça passe aussi par des
restos, des apéros, des petits-dej).
La seule chose que tu dois savoir c'est que si tu rejoins la Team ASI ce sera pour une belle aventure !
TES ATOUTS :
Engagé(e) et optimiste pour embarquer ton équipe avec toi
Bon communicant pour échanger avec les clients et les équipes

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

