CHEF DE PROJET WEB AGILE

Type de l’Offre : offre d’emploi interne et externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : cadre
Spécialité (s) : SI
Domaine d’intervention : nucléaire
Convention collective : SYNTEC
Salaire indicatif : selon expérience
Horaires : forfait jours
Pays : France – Déplacements ponctuels national et international
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Ville : Lyon
Nombre de poste : 1
Mise en ligne : 01/04/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Missions principales, responsabilités et spécificités
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Analyse et compréhension des enjeux du projet
Compréhension des besoins métiers ainsi que de l'architecture technique générale du projet
Participation au chiffrage des solutions
Rédaction des spécifications détaillées et des cahiers de recette
Participation à la gestion des backlogs
Management des équipes au quotidien :
o Piloter, Organiser et coordonner les équipes pour l’atteinte des objectifs fixés
o Être garant du respect de l’engagement contractuel et du suivi des exigences (Qualité, Coût, Délai)
o Challenger les équipes dans une démarche d’amélioration continue
o Analyse de problèmes et coordination de la recherche de solution
Management de la relation Client :
o Priorisation des développements, suivi de l’avancement
o Identification des risques et proposition de plans d'actions
o Communication et coordination régulière avec le client
o Recettage des fonctionnalité et accompagnement du client lors des mises en production
Responsable du respect du planning et des dates de livraisons projetées
Fourniture des indicateurs de pilotage

Situation dans l’organisation et relations de travail
En interne, en lien direct avec :
▪
▪

les différents chargés d’affaires pour les prestations ;
les équipes IT de Cyclife Digital Solutions en tant qu’appui technique lors des prestations.

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir –
Cyclife Digital Solutions

PROFIL SOUHAITÉ
Diplôme/Formation : Formation supérieure en Informatique (Bac+4 mini).
Expérience : 4 ans d’expérience à un poste similaire, et au minimum 3 ans en développement informatique sur des
projets Web / Client léger en mode Agile, idéalement en SSII.
Une expérience complémentaire en AMOA serait un plus.
Compétences :
▪

bonne connaissance technique des architectures client léger (JAVA, Angular) ;

▪

gestion de projets et relation client ;

▪

maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) ;

▪

capacités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles (un très bon français est requis) ;

▪

capacité à rédiger et à s’exprimer en anglais.

Aptitudes/Qualités : aptitude au travail en autonomie ou en équipe / bon relationnel, rigueur et méthode, analyse et
capacité de synthèse, sens des responsabilités, goût pour l’innovation, curiosité d’esprit et force de proposition.
Mobilité : Lyon principalement ; déplacements en France et en Europe sur des missions épisodiques.

POUR POSTULER
Lettre de motivation et CV à contact_rh@cyclife-ds.com.
Modalité de recrutement : entretiens, tests techniques et/ou de personnalité.

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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