Chef de projet

VOTRE PROFIL
De formation supérieure (Bac+4/5), vous justifiez
d’une expérience réussie de 3 à 5 ans dans la
réalisation de projets métiers ou SI, dont au moins
une expérience dans un rôle d’adjoint au chef de
projet.
Vous avez acquis une expérience de travail en
équipe et de coordination transverse.
Vous avez une bonne connaissance de la
méthodologie projet au sens PMI.
Vous avez connaissances des techniques
relationnelles et de communication.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles.
Vous aimez évoluer dans un monde AGILE.
Vous avez le goût du management et du travail en
équipe,
Vous faites preuves de rigueur, de méthode et
d’organisation,
Vous aimez partager, challenger, proposer…faire
preuve d’innovation !
Vous adhérez à nos valeurs d’entreprise :
Coopération, Réalisation de soi et Innovation.
Vous souhaitez adopter « The ABSIS View » alors
rejoignez la communauté ABSIS !

VOTRE MISSION
Vous intervenez chez nos clients en qualité de
chef de projet ou de consultant confirmé sur des
sujets stratégiques sur l’ensemble de la chaîne
projet, de la participation aux études amonts,
jusqu’à la mise en œuvre.
Vous intervenez chez nos clients dans un rôle de
conseil sur les offres de la direction Organisation
et Management sur lesquelles vous aurez été
formé.
Vous assistez le directeur d’offre dans la création
de nouvelles offres.
Vous contribuez aux recrutements de la direction
en proposant des profils et en participants
éventuellement à leur sélection.
Vous pourrez participer au processus d’avantvente en contribuant aux réponses aux AO, ou
dans un rôle de support aux Ingénieurs d’Affaires.

TYPE DE POSTE
Contrat de travail de type CDI
Lieu : Paris
Package attractif : 55 à 65K€ selon expérience et
rapidement évolutif en fonction des résultats

VOTRE ÉVOLUTION
Chef de projets confirmé
Encadrement d’équipe
Contribution au développement des offres

Postulez sur : absis-conseil.com/contact/
ABSIS – Conseil - 159 rue Anatole FRANCE Immeuble B La Seine 92300 Levallois Perret
Tel : 01 70 32 16 01

