
OFFRE D'EMPLOI
CHEF/CHEFFE DE PROJET INFORMATIQUE

 

Fort de la fidélité de ses clients, de l’expertise fonctionnelle et technique, du savoir-
être des collaborateurs, APASYS continue de se développer sur les Hauts- de-France. 

La maîtrise des fondamentaux de la gestion de projet informatique constitue le socle
de notre performance. L’écoute du métier, l’observation des évènements,
l’anticipation et le bon sens nous permettent au quotidien de limiter la dérive des
projets que nous pilotons. 

Nous renforçons notre accompagnement auprès de différentes entreprises
internationales, en créant une cellule multicompétences à l’échelle de l’évolution des
besoins de nos clients. 

À cet effet, nous recrutons une personnalité qui nous ressemble, plus qu’une simple
ressource supplémentaire au regard d’une charge de travail. 

Mission à temps plein :

Compétences professionnelles :

Vous avez la capacité de gérer des projets transverses.

Ingénieur(e) de formation (ou expérience très significative dans la fonction de Chef
de Projet), 

Vous justifiez idéalement de 10 ans d'expérience sur un périmètre fonctionnel
significatif,

Vous avez l’expérience de déploiements informatiques auprès d’entreprises
internationales,

Vous êtes familier avec la mise en œuvre de bonnes pratiques en gestion de projet
en environnement industriel,

Vous possédez des connaissances en process industriel dans des environnements
complexes et dit « sensibles »,

Vous capitalisez sur des connaissances générales en Infrastructure informatique,
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Votre savoir-être naturel vous permet de procéder aisément à l’accompagnement
du changement des collaborateurs de nos clients finaux.

Vous privilégiez le travail collaboratif et avez la faculté de communiquer avec tout
type de correspondant.

Vous pouvez mener vos missions en alternant le télétravail et le présentiel.

Vous êtes un Homme d’engagement et vous avez la culture du résultat.

Compétences personnelles :

Détails :
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : ?
Salaire indicatif : ?
Permis B : déplacements fréquents (régional) ?
Lieu d'exercice de la fonction : Fontaine notre Dame (59400)
Qualification : ?
Expérience : Ingénieur de formation.

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de bien vouloir nous
contacter par mail en envoyant votre CV à

fboulier@apasys.fr
 

Avec en objet du mail : Je candidate Chef de Projet - NOM Prénom

mailto:fboulier@apasys.fr

