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Chef de Projet Fonctionnel

Client
Aepsilon

Description
Nous recherchons en effet la pépite de la profession pour conduire plusieurs
projets liés aux solutions de souscription digitale , et plus particulièrement de
signature électronique.

Responsabilités

Temps plein

Salarié
à partir de 43K €

Indépendant
à partir de 370€

Du volet fonctionnel : définition des besoins, choix des solutions,
supervision de la réalisation des prototypes et tests fonctionnels
De la bonne conduite des projets : organisation, coordination,
supervision de leur déroulement, diffusion des informations
D’accompagner les utilisateurs
De garantir la meilleure adéquation qualité/ coût/ délai

Bien sûr, nous sommes ouvert pour
en discuter !

Package

La liste est non exhaustive vous vous en doutez, mais ces responsabilités seront
bien les principales.

Profil recherché
On demande d’abord quelques compétences de gestion de projet :
La connaissance des outils de planification
Une certaine pratique des différentes méthodologies de gestion de projet

Techniques et processus de dématérialisation
Edition logicielle

2405 route des Dolines, 06560,
Sophia-Antipolis (Valbonne), AlpesMaritimes

Mode contractuel

Après avoir saisi tous les objectifs et challenges attenants de votre mission, vous
serez chargé de piloter différents projets dans le but d’obtenir un résultat optimal
et conforme aux exigences métiers (en termes de qualité, performances, coût, délai
et sécurité).
Pour cela, vous serez responsable :

Des connaissances dans les domaines suivants seraient des petits plus :

Lieu de la mission

Tickets Restaurant
Mutuelle + Prévoyance
Prise en charge à 100% de
vos frais si vous venez en
transport en commun
(préservons notre jolie
planète)
Prime de cooptation de
1000€, pour boucler les fins
de mois, ça peut servir
Plan épargne employeur
abondé à 100% (pas mal
non ?)

Côté personnalité, on va être attentif à certains traits de caractère :
L’amour des interactions humaines
L’envie de faire évoluer les pratiques de votre métier
La combinaison autonomie / travail en équipe

Contexte mission :
– Freelance accepté
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– Remote occasionnel possible
– Mission longue
– Démarrage ASAP

Expérience requise pour le
poste

Aepsilon en quelques mots

Minimum 2 ans d’expérience

Aepsilon est une entreprise positive basée à Sophia Antipolis, une ESN
peu commune aux multiples facettes ! Nous combinons les domaines
d’expertise au service des projets numériques de nos clients avec agilité, flexibilité
et le souci permanent de créer le maximum de valeur ajoutée. Ça vous parle ?
Le mieux est de postuler et de venir nous rencontrer ��

Date de publication
06/06/2022

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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