Fiers de notre excellence,		
Toujours et partout.
Here to move.

Responsable de projets informatiques F/H CDI
Montaigu-Vendée (85)
Au sein de la DSI et sous l’impulsion du Directeur Projet, nous recherchons un.e responsable de
projet pour gérer les actions informatiques des projets liés aux métiers et fonctions supports.
Vos principales missions consisteront à :
• Vous pilotez simultanément plusieurs projets de l’entreprise et garantissez la bonne structuration
des projets en respectant notre méthodologie.
• Vous êtes en lien régulier avec le PMO de l’entreprise pour accompagner le cadrage des projets,
garantir, maintenir, et / ou adapter notre méthodologie de projet.
• Vous aidez les équipes métiers à structurer leur besoin et animez nos projets, soit en direct ou
par d’autres responsables de projets.
• Vous organisez et rendez compte de notre portefeuille de projets dans un contexte international.
• Vous êtes responsable de la qualité des projets
Plus particulièrement au titre de la Chefferie de projet, vous vous assurez de mener à bien les
actions suivantes :
• Ordonnancement des phases d’un projet
• Organisation des ateliers
• Constitution des dossiers projet
• Décomposition en tâches
• Animation des réunions et des reportings
• Evaluation des KPI qualité des projets
• Evaluation de la pertinence du besoin et des solutions
• Lanceur d’alerte sur les dérives des projet
Profil du candidat :
• Vous êtes Issu.e d’une formation Bac+4/5 de type Ecole d’Ingénieur et justifié.e d’une expérience
en gestion de projet informatique si possible dans un contexte International.
• Passionné par les processus et les métiers, vous savez les comprendre rapidement
• Très bonnes qualités relationnelles, de rédaction
• Aisance en anglais indispensable (oral/écrit)
• Autonome et diplomate
• Une expérience en management sera un atout supplémentaire pour le poste
Contact :
guylaine.lucas@dbschenker.com
Veuillez nous joindre votre CV en pièce jointe.

