Chef - Cheffe de projet SIG
Type de Contrat : CDI
Lieu: Courbevoie (92)

Niveau d'expérience : 5 à 10 ans
Réf : 19.004 CdP

Descriptif du poste
Fort de plus de 300 ingénieurs et de plus de 20 ans d’expérience, Magellium (Groupe Artal) est un acteur
indépendant résolument tourné vers des projets d’avenir dans ce nouveau monde numérique qui vise à
transformer nos façons de vivre et de travailler. Positionné sur la chaine de valorisation du pixel, du
capteur satellite au système d’information géographique, intégrant les technologies relatives aux
données, Magellium affirme l’idée de transversalité où il est nécessaire de mobiliser autant les talents, la
créativité que les synergies et la complémentarité des savoirs. Magellium vous invite ainsi à partager cet
humanisme construit sur l’intelligence du monde et à vivre des changements sans précédent.
Nous recherchons un(e) candidat(e) à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer rapidement au sein d'une
PME majeure et innovante dans les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG).
Vos missions principales sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Analyser les demandes d’évolutions et argumenter un chiffrage client,
Conseiller les métiers et préconiser des solutions pérennes en collaboration avec les autres
experts de l'organisation,
Staffing de l’équipe projet
Elaboration et tenue du planning projet
Préparation et suivi des activités de développement et de tests en s’appuyant sur le responsable
technique du projet
Suivi des Anomalies
Contrôle et vérification des livrables
Gestion des risques et des actions
Piloter les phases de mise en production, de tests et de déploiement,
Garant des engagements contractuels avec le client
Reporting Hebdomadaire (taches en cours, faits marquants, avancement global, …)
Appui méthodologique en fonction des thématiques
Préparation et animation des réunions : Comité Projet, Comité de Pilotage, Comité Stratégique
Revue documentaire

Compétences et expériences souhaitées :
Vous êtes issu/e d'une formation Bac + 5 en informatique ou équivalent (école d'ingénieurs ou
université) et vous justifiez d'une expérience de 5 à 10 dans le monde de l’informatique et de 3 à 5 ans
en tant que Chef – Cheffe de Projet
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

savez travailler en équipe
avez un très bon relationnel
êtes capable d’appréhender puis de travailler dans un code existant
êtes rigoureux (méthode…)
avez de bonnes capacités orales et rédactionnelles
faites preuve d'esprit d'analyse et d'engagement
êtes force de conviction en vous adaptant à vos interlocuteurs
êtes orienté client et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe
avez une expérience réussie dans le pilotage de projets SIG
maitrisez les solutions ESRI

Rejoignez-nous : recrutement-mp@magellium.fr
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