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Project Manager

Client
Aepsilon

Description
A vous qui êtes plus qu’un(e) Chef(fe) de projet, c’est à vous que nous nous
adressons ��
Nous recherchons pour l’un de nos clients référence dans le domaine du
développement embarqué un(e) Project Manager aux multiples talents : cette super
personne devra en effet endosser la casquette de Product Manager et Account
Manager.

Lieu de la mission
2405 route des Dolines, 06560,
Sophia-Antipolis (Valbonne), AlpesMaritimes

Mode contractuel
Temps plein

Salarié

Responsabilités

à partir de 45k €

Après avoir saisi tous les objectifs et challenges attenants au projet, tu seras en
charge de :
Piloter le projet (la to do classique du chef de projet : établir le planning,
définir les ressources, le découpage du projet ainsi que le budget détaillé)
Coordonner le déploiement du projet (suivi du déploiement et remontée des
incidents ou dysfonctionnements)
Etre l’interlocuteur privilégié des équipes techniques (retranscription
fonctionnelle des besoins, priorisation)
Argumenter les préconisations
Documenter le projet
Gestion de la relation client : recenser et analyser ses besoins, garantir sa
satisfaction, élaborer la stratégie long terme
Collaborer quotidiennement avec les partenaires de l’écosystème du client

Package
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 ?)

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

Expérience requise pour le
poste

Profil recherché

Minimum 5 ans d’expérience

On demande d’abord quelques compétences de gestion de projet :

Date de publication
29/11/2021

la maîtrise de la méthodologie Agile/Scrum, de JIRA et de Confluence

Et puis ce petit truc, qui est bien sûr un plus, mais que l’on apprécierait très
fortement :
la connaissance du développement embarqué et des objets connectés

Côté personnalité, on va être attentif à certains traits de caractère :
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L’amour des interactions humaines
L’envie de faire évoluer les pratiques de votre métier
La combinaison autonomie / travail en équipe
Etre à l’aise (ou a minima, pas inconfortable) avec la pression, et être
capable d’isoler les équipes de la pression

Et très important, vous vous exprimez very well en anglais !

Aepsilon en quelques mots
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 ��

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