
Chef de Projet IT Digital H/F

CDI - Toulouse

Le poste 

Tu maitrises les outils et méthodes en gestion de projets, tu as de l’expérience en 

déploiement de solutions SaaS et une bonne connaissance de la supply-chain. 

Tu veux travailler dans un cadre international et dynamique en start-up ?  

Ce poste est fait pour toi !

PARIS – TOULOUSE - LONDONPostulez à jobs@devatics.com 

L’entreprise 

Labellisée FrenchTech pour notre forte croissance, nous sommes une entreprise innovante du centre ville de

Toulouse, fondée en 2010. Notre produit « Onestock » révolutionne la relation client grâce à la mise en

œuvre de solutions cross-canal destinées aux acteurs du retail click-and-mortar, tu trouveras plus

d’information sur www.onestock-retail.com. Nos solutions sont déployées à travers toute l’Europe avec des

enseignes reconnues comme Kaporal, Serge Blanco, Rougegorge, Truffaut, Phase Eight et Jigsaw ….

.

Le Chef de Projet IT Digital pilote les déploiements et le support des solutions SaaS « Onestock » pour ses

clients. Chaque intégration d’un nouveau client implique des changements opérationnels majeurs ainsi que

la gestion des coûts, qualité et délai de chaque projet. Nos produits sont étroitement liés avec les différentes

solutions de nos clients (commandes, stock, livraison, retours) qui définissent à chaque fois un

environnement spécifique sur lequel s’interfacer. Il participe également aux phases d’avant-vente avec les

commerciaux avec un rôle important de conseil sur des solutions complexes.

Missions :

• Assurer le pilotage des projets en étant garant du respect du planning, du périmètre et du budget.

• Construire le plan projet dès son démarrage (Recueil de besoin, Elaboration de Business Case, Planning,

Risque...).

• Animer les comités de pilotage et assurer le reporting.

• Animer et mobiliser les équipes parties prenantes des projets.

• Assurer la conduite du changement (formation client & communication).

• Assurer au quotidien la relation clients pour le support de leurs applications.

• Participer activement aux phases d’avant-vente et de conseil.

• Accompagner les développeurs vers la prise en charge de projets/clients.

Profil :

• De formation Bac +5 de type ingénieur ou école de commerce, avec une expérience professionnelle de 5

ans en pilotage de projet, notamment dans le déploiement de solution SaaS.

• Une bonne connaissance du monde du retail et des aspects supply-chain en e-commerce.

• Maîtrise des outils de gestion de projet et de configuration.

• Grande autonomie et envie de relever des défis techniques et technologiques.

• Excellentes capacités organisationnelles, rédactionnelle et d’écoute.

• Bon niveau d’anglais exigé – capacité à assurer des échanges sur des problématiques complexes.

• Adaptation, capacité à apprendre vite et à évoluer dans un environnement startup.

http://www.onestock-retail.com/

