CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (H/F)
La société ALPI, leader dans son domaine, est spécialisée dans l’édition de logiciels à l’usage des sociétés
d’ingénierie et des installateurs dans le domaine des installations électriques. La présence, dans ses logiciels,
de données techniques multi-fabricant, constitue une des clés de son succès, en France et à l’International où
ALPI accélère son développement.
ALPI recherche pour son Département Informatique, un « Chef de projet informatique » qui pilotera un
ensemble de projets de logiciels d’ingénierie.
 Missions :
- Mettre en œuvre les ouvrages demandés par les Responsables Produit ;
- Evaluer les moyens et ressources nécessaires à l’atteinte du QCD de chaque avant-projet ;
- Avec les Responsables Produit, présenter et défendre le produit-projet auprès du comité stratégique ;
- S’engager à l’atteinte des objectifs QCD retenus par le comité stratégique pour chaque projet ;
- Mettre en place une gestion de la maîtrise des coûts et de suivi des budgets ;
- Mettre en place une équipe projet ainsi que l’ordonnancement des tâches ;
- Piloter les projets et les plannings en coordonnant l’ensemble des activités de conception, de production et
de validation, et faire valider les passages de jalons par le responsable qualité ;
- Réceptionner les livrables, animer les revues de projets et de conception, et rendre compte régulièrement
de l’avancée de ceux-ci à la direction technique ;
- S’assurer de la bonne réception des travaux intermédiaires jusqu’au parfait achèvement ;
- Participer à la démarche d’amélioration continue et de capitalisation en réalisant tout au long du projet un
recueil de son déroulement puis en clôturant son projet par un bilan et un retour d’expérience.

-

Profil / Formation :
Diplôme d’ingénieur informatique (préférence conception logicielle)
Expérience confirmée de pilotage et suivi de projets en environnement informatique
Bonne maîtrise de l’anglais
Connaissance de l’électrotechnique et/ou du bâtiment appréciée

 Qualités requises:
- Expérience confirmée de management et gestion de projet chez un éditeur de logiciels
- Qualités organisationnelles reconnues
- Capacité à fédérer et à entrainer l’adhésion des équipes, expérience de management d’équipes
- Excellente expression (orale et écrite)
- Pragmatique, orienté résultat
- Aisance relationnelle, très bon communicant
- Très bonne connaissance des outils de gestion de projets (Gantt…)

-

Conditions d’engagement :
Contrat de travail : CDI
Statut : Cadre
Lieu de travail : Colombes (Hauts de Seine)
Date de démarrage : le plus tôt possible
Contact : Mme Christelle FANET : c.fanet@alpi.fr

