FRANCE

Offre d’emploi
Chef d’équipe - Consultants techniques H/F
Afin d'alléger le texte, la forme masculine y prévaut mais est utilisée sans égard au genre.

Objectif Lune, société française filiale d’un groupe québécois éditeur de logiciels permettant aux entreprises d’automatiser
leurs processus et communications d’affaires, recherche un Chef d’équipe - Consultants techniques désirant faire sa marque
au sein d’une équipe multidisciplinaire offrant des services professionnels aux utilisateurs de ses logiciels.
Vous êtes polyvalent, toujours à la recherche de solutions et très organisé ? Vous avez envie d'évoluer dans un cadre de
travail convivial et détendu, favorisant les échanges interpersonnels et offrant des défis constants mais stimulants ? Ce poste
est peut-être pour vous !
Rattaché directement au Vice-président, Services professionnels, et responsable d’une équipe de 3 personnes en France et 2 en
Espagne, vous planifiez, supervisez et assurez le suivi de toutes les phases du développement de solutions par nos Consultants
techniques, de l’analyse à l’implémentation. Vous gérez aussi les relations avec les clients, les revendeurs, les autres centres de
développement et les commerciaux.
VOS RESPONSABILITÉS
• En collaboration avec les Consultant techniques, construire les offres techniques et chiffrer les interventions nécessaires
• Vérifier la conformité des cahiers des charges
• Planifier les tâches, allouer les ressources et élaborer les échéanciers
• Maintenir une gestion en mode Agile et construire les sprints
• Assurer un suivi rigoureux du planning, contrôler la progression et communiquer l’information aux parties prenantes
• Organiser et participer aux appels de lancement
• Guider et assister les membres de l’équipe dans leurs relations avec les parties prenantes
• Assurer l’adéquation des projets avec les cahiers des charges et la qualité des livrables
• Contrôler les demandes de modifications
• Voir à la constitution et à la mise à jour de la documentation des projets ainsi qu’à la sécurisation des données des clients
• Voir à l’amélioration continue des méthodes et processus et au développement professionnel de l’équipe
• Favoriser l’acquisition et le transfert de connaissances au sein de l’équipe
• Assurer la liaison avec les équipes internationales
VOTRE FORMATION ET VOTRE EXPÉRIENCE
• Minimum de 3 ans d’expérience en gestion d’équipe en charge de projets d’intégration et de développement
• Expérience en développement de solutions clés en main ou de logiciel
• Connaissance de HTML 5, CSS 3 et de JavaScript
• Maîtrise des méthodologies JIRA, AGILE et Scrum
• Excellente connaissance des processus de planification de projets
VOS GRANDES QUALITÉS
• Notre travail se fait en français mais la grande majorité des échanges avec nos collègues internationaux se font en anglais.
Vous maîtrisiez donc les deux langues.
• Vous faites preuve de leadership et aimez encadrer et motiver une équipe
• Votre approche est toujours orientée client et résultat
• Vous possédez un excellent relationnel qui vous permet de facilement vous adapter à votre interlocuteur
• Vous comprenez facilement les besoins d'affaires
• Vous pouvez résoudre des problèmes rapidement et intelligemment
• Vous êtes à l’aise dans un environnement de production avec des échéanciers serrés
• Vous êtes fin négociateur
• Vous êtes attentif aux détails, faites preuve de rigueur et êtes très organisé
• Vous appréciez qu’on vous fasse confiance et êtes très autonome
• Vous pouvez voyager en France et à l’étranger pour de courtes périodes
CE QUE NOUS OFFRONS
• CDI basé à Nanterre
• Plan de formation à nos solutions spécifiques dès votre arrivée
• Salaire fixe en fonction du niveau d’expérience
• Mutuelle, tickets restaurant, RTT, prise en charge du titre Navigo, indemnité kilométrique vélo
• Environnement convivial et Agile
• Beaucoup de latitude et la possibilité de faire une réelle différence !
Intéressé à déposer votre candidature ?
Visitez https://objmtl.bamboohr.com/jobs/view.php?id=46

