
CHEF DE PROJETS

OFFRE D’EMPLOI CDI



Pour renforcer et soutenir notre équipe de 
développeurs passionnés, nous ouvrons un 
poste de Chef de projet technico-fonctionnel.

Directement rattaché au Directeur de projets, 
vous interviendrez sur des projets complexes 
à la pointe de l’innovation technologique.

En interaction directe avec les collaborateurs 
et les clients, vous serez amené à définir,  
piloter et coordonner tous les stades de la 
conception, réalisation et maintenance des 
solutions développées.

A ce titre, vos principales missions seront les 
suivantes : 

• Réceptionner, comprendre et formaliser le  
besoin client 

• Organiser, planifier et coordonner les  
différentes phases des projets 

• Rédiger les spécifications fonctionnelles et  
techniques

• Garantir les engagements pris en terme de  
qualité, coût et délais

• Identifier les risques et proposer des  
solutions et plan d’actions adaptés 

• Assurer un reporting régulier de suivi  
d’avancement

• Préparer et animer les comités projets 
• Superviser et coordonner le travail de  

l’ensemble des acteurs internes et externes 
• Participer au processus d’amélioration 

continue

Savoir :
• Architectures d’applications (base de don-

nées, API, back-end / front-end)
• Démarche qualité et sécurité informatique
• Méthodes AGILE
• Outils de développement (GIT, CI, Tests 

E2E)
• Outils de spécifications et de maquettage

Savoir-faire :
• Aisance rédactionnelle et esprit de syn-

thèse
• Analyse et compréhension des besoins
• Animation de réunions
• Animation et motivation d’une équipe
• Gestion de projet (planning, ressources, 

rentabilité)

Savoir-être :
• Aisance relationnelle
• Communication efficace
• Gestion du stress
• Leadership
• Négociation
• Organisation
• Rigueur
• Sens du service

Si vous répondez aux critères ci-dessus  
rencontrons-nous ! 
 
1er entretien :  test d’aptitudes techniques.

2nd entretien : rendez-vous avec les dirigeants 
en visio pour défendre vos prétentions salariales 

LA MISSION VOS ATOUTS

ENTRETIEN ET RÉMUNÉRATION
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C’est une entreprise à taille humaine à forte  
croissance qui réalise des solutions numériques 
innovantes et accompagne ses clients dans la 
digitalisation de leur métier.
 
Notre développement, nous le devons à la 
confiance croissante de nos clients,  à la fidélité 
de nos partenaires, et avant-tout à l’implication 
et la pluridisciplinarité de notre équipe

Situées à Angoulême (16) et Toulouse (31), nos 
équipes passionnées par la Transformation  
Digitale savent allier compétences et bonne 
humeur pour atteindre les challenges fixés par 
nos clients.. 

SOLICIS

L’ENVIRONNEMENT
Profitez d’un décor naturel reposant et relaxant 
au bord d’une rivière.

Bénéficiez de vastes locaux au coeur d’un  
complexe avec salle de sport et restaurant.

LES PLUS
• Vous trouverez des tableaux blancs partout 

pour griffoner à loisir concepts et idées. 

• Nous vous confions votre laptop :  
A  connecter sur les deux écrans présents 
sur tous les bureaux il devient votre ordina-
teur personnel une fois rentré chez vous ! 

• Horaires flexibles. 

• Mutuelle prise en charge à 100%. 

• Participation au forfait sport post covid. 

• Des fruits frais sont livrés chaque semaine. 

• Démarrez la journée avec un café en grain 
ou faite chauffer la machine à chocolat.  
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