SILAMIR recrute Chef de projet confirmé
Le dynamisme, l’innovation, et le potentiel de croissance d’une start-up, alliés à l’excellence
opérationnelle et à l’impact des grands groupes : bienvenue chez Silamir !
Le groupe Silamir révolutionne les pratiques digitales des grands groupes, grâce à une
gamme d’applications web innovantes qui allient l’ergo-design à la sophistication
technologique, et apportent une réponse immédiate à leurs besoins métier.
Notre marque : la conception et le développement d’outils SI innovants à forte valeur
ajoutée technologique, tournés vers l’excellence opérationnelle et l’optimisation de
l’expérience utilisateur.

Description du poste
Votre rôle sera d’organiser toutes les phases des projets à forte valeur ajoutée auprès de
grands compte sur lesquels vous serez missionné et de manager les équipes de consultants
et de développeurs.
Vous travaillerez en mode agile sur des projets à time-to-market réduit avec une haute
technicité et un positionnement de conseil fort vis à vis de nos clients. Vous gérez le projet
dans un contexte forfaitaire depuis l'avant-vente jusqu'à la mise en production et vous
accompagnez vos clients tout au long du déploiement. Vous êtes orienté résultat.
Vous aimez apporter des solutions et faire grandir les collaborateurs ! Et vous savez
motiver vos équipes tout en respectant les dates d’échéance, le budget et la marge.

Profil
Les prérequis du poste incluent :


Formation Bac +4 à 5 ans : ingénieurs, informatique, commerce



Au moins 5 ans d'expérience en tant que Chef de Projet MOA



Un background technique très important sur les technologies WEB.



Des connaissances en environnement de type Cloud (AWS Amazon) est un réel plus.



Plusieurs expériences d’interface client réussies



Gestion de projet (sens de la planification et de l’organisation)

Le poste, basé à Paris, offre une rémunération attractive et ajustée à votre profil ; ainsi
que de nombreux avantages : bonus, réduction de 50% sur l’abonnement Pass Navigo,
tickets restaurants. Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à :

recrutement@silamir.com
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