Chef d’Orchestre
Chef de Projet

v
Lille
Le Chef de Projet est responsable de la mise en œuvre des solutions et des services pour nos clients
dans le respect des engagements contractuels et des processus de l’entreprise. Il est le garant de la
qualité et du respect des délais, ainsi que de la sécurité des collaborateurs associés au projet. Il pilote
la gestion des risques et la satisfaction client tout en maîtrisant la rentabilité du projet.

Missions








Initialiser le projet en définissant le planning, la méthodologie,
les tâches et les responsabilités des parties prenantes,
l’échéancier de facturation
Piloter et coordonner les opérations en optimisant : Coût /
Qualité / Délai, dans le respect des engagements QHSE
Encadrer les ressources internes et externes (prestataires,
fournisseurs)
Assurer la communication client en coordination avec
l’Ingénieur d’Affaires
Garantir la production des livrables contractuels dans le
respect des jalons
Détecter / proposer / chiffrer des prestations complémentaires
dans le respect des limites de prestations

Pilote opérationnel
et financier
Foisonnement
Conduite du
changement

Mais aussi





•Assurer des missions de Transition Manager
•Etudier des projets d’avant-vente / AMOA
•Participer à des missions d’audit
•Piloter le changement

Profil
De formation Bac +5 technique ou commerciale, vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum
dans une fonction similaire.
Vous avez une bonne connaissance du marché et de nos offres, ainsi qu’une bonne culture technique
et financière. De bonnes connaissances dans le pilotage de projets et comptes complexes seront
appréciées.
Doté(e) d’un bon relationnel, d’une bonne communication écrite et orale, d’autonomie, d’adaptabilité et
de capacités à convaincre, vous êtes orienté(e) résultats avec un esprit d’initiative et d’équipe.
Vous maitrisez également l’anglais.
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Qu’en pensent-ils ?
Mickaël, Chef de Projet - Direction des Activités Grand Est
« Etre l’interlocuteur unique du client implique une forte polyvalence et
une capacité à trouver des solutions pour répondre aux difficultés
rencontrées. Je ressens à chaque fin de projet une grande fierté en
observant l’usage de la solution déployée et la satisfaction de ses
utilisateurs. »

Séverine, Chef de Projet - Direction des Activités Grand Ouest
« Chaque projet est un nouveau challenge technologique et humain.
L’engagement, la fiabilité et la fermeté nécessaire constituent les clés de
la réussite et de la satisfaction client tant d’un point de vue personnel
que collectif. »

Filiale de services numériques du groupe SPIE en France, SPIE ICS est spécialisée dans les services
liés aux infrastructures ICT, depuis l’Environnement Utilisateurs jusqu’au Data Center. Sa vocation est
de « co-construire » avec ses clients ETI et grands comptes des services innovants adaptés à leurs
métiers, pour accompagner la transformation digitale et simplifier l’expérience du numérique.
Avec 3 200 collaborateurs et 60 agences en France, SPIE ICS conçoit, met en œuvre et maintient des
infrastructures ICT au travers d’une offre globale de services : conseil & ingénierie, projet & intégration,
infogérance & maintenance, Cloud & services managés. Elle dispose de 5 domaines d'expertises
technologiques pour des installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement :
Communications Unifiées & Collaboration, Infrastructures IP & Sécurité, Data Center, Environnement
Utilisateurs, Bâtiment Intelligent & Internet des Objets.

SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.
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