Offre d’emploi ◾Issy-les-Moulineaux
Chef de Projet Expérimenté◾H/F
Type : CDI
Discipline : Conseil en S.I.
Région : Issy les Moulineaux (IDF)

Date de démarrage : dès que possible
Formation requise : BAC +5
Rémunération : rémunération attractive. Package fixe +
variable

Expériences requises : 5 années d’expérience

Compétences : Méthode & rigueur, assertivité, conduite de
projets, respect des engagements
Particularité de l’offre : ambiance startup & dynamique,
travailler avec l’un des leaders du marché, perspectives
d’évolution et liberté d’entreprendre

Contact : recrutement@inventy.com

Inventy révolutionne le management des systèmes SAP
Inventy révolutionne le management des systèmes SAP®, grâce à PERFORMER FOR SAP® "la plateforme Big Data
d'amélioration continue des solutions SAP®". Combinant analyse avancée et fonctions prédictives, PERFORMER FOR
SAP® aide les plus grandes entreprises du monde à rendre leurs systèmes SAP® plus agiles, plus sécurisés et moins
chers!
Inventy est membre de différents programmes d’accompagnement : French Tech, SAP Startup Focus Program et HP
Startup Program. Avec 1100% de croissance en 5 ans, Inventy est l’une des startups les plus innovantes de France.
A ce jour, Inventy regroupe plus d’une centaine de collaborateurs passionnés dans 5 pays et accompagne plus de 170
clients dans le monde, parmi lesquels : Airbus, Coca-Cola, Cristal Union, EDF, ENGIE, L’Oréal, P&G, Schneider Electric,
etc.

En prenant part à l’aventure Inventy
▪
▪
▪

▪

vous participez à l’amélioration de la performance des plus grandes entreprises du monde
vous montez à bord d’une fusée et intégrez un équipage talentueux et très motivé
vous élargissez vos perspectives : mobilité internationale, multi culturalité, engagement associatif,
polyvalence vers d’autres périmètres de sécurité tels que Identity Management (IDM), Test de pénétration,
SSO, GRC (AC, PC & RM), Fraud Management, Cybersécurité etc...
vous êtes accompagné par un management engagé dans vos inspirations de carrière

Rôle & responsabilités
Dans le cadre de son développement soutenu, Inventy recherche un(e) chef de projet qui assurera la conduite de
plusieurs projets concomitants, notamment pour le déploiement des activités relatives au déploiement de son produit
phare.
Au sein d’une équipe dynamique, vous serez le pilote de notre processus de delivery et devrez être garant de la qualité
des missions délivrées.
Vous coordonnerez les activités de nos clients et partenaires afin d’assurer la mise en œuvre de la solution retenue en
respectant les objectifs et engagements pris en termes de coût / qualité / délai. Vous serez, à ce titre, en charge de
réaliser les activités suivantes :
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●
●
●
●
●
●
●
●

Lotissement projet / planification des activités
Contrôle de l’exécution opérationnelle du plan projet
Garant du plan d’assurance qualité (bonnes pratiques, documentation…)
Garant de la qualité de la solution développée en coordination avec les experts techniques
Pilotage des membres de l’équipe projet / coordination avec notre partenaire
Identification et gestion des risques
Suivi budget/charge des ressources
Reporting à votre management

Profil
De formation supérieure et diplômé(e) d'une grande école ou d’une école d’ingénieurs, vous êtes énergique vous
disposez d’une expérience d’au moins 5 ans en gestion de projet. Vous êtes intervenu ou avez déjà piloté l’intégralité
des phases d’un projet de grande envergure.
Vous êtes dynamique et assertif, avec une capacité d’adaptation et d’autonomie.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux dans le pilotage des activités.
Vous avez la capacité de mener plusieurs chantiers en parallèle et savez absorber lorsque nécessaire de fortes montées
de charge. Vous avez par ailleurs vécu des situations de crise dans vos précédents projets que vous avez su gérer avec
succès.
Votre leadership vous permet enfin de piloter avec aisance les membres de votre équipe dans le respect des
engagements pris.
L’ensemble de ces qualités associé à votre sens du service et vos fortes capacités d'analyse et de synthèse sont autant
d’atouts qui vous permettront d’exprimer pleinement votre potentiel sur des projets innovants, variés et passionnants
et d’évoluer au sein d’une entreprise très visible sur son secteur.

Enfin, si vous êtes
▪
▪
▪

A l'aise dans un environnement en constante évolution, curieux et prêt à intégrer une start-up en très forte
croissance (1100% de croissance en 5 ans, développement international),
Prêt à travailler quotidiennement avec des personnes passionnées et assez folles pour croire qu'elles vont
changer le monde,
Enthousiaste à l’idée de développer votre culture et vos compétences sur les sujets clés de l'économie de
demain : logiciel, Big Data, Predictive Analytics.

Contactez-nous !
Contact : recrutement@inventy.com
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