Description de poste
Chef de Projet junior (H/F)
L'entreprise
Créée en 2013, RézoSocial est une entreprise sociale et solidaire parisienne reconnue Jeune
Entreprise Innovante par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche :
http://rezosocial.org/ .
RézoSocial est un prestataire informatique au visage très particulier : l’entreprise embauche des
personnes exclues du monde du travail, les forme aux métiers de l’informatique et valorise leur
talent pour offrir des services innovants aux PME franciliennes.
En forte croissance, RézoSocial a très rapidement triplé son chiffre d’affaires auprès d’une clientèle
qui lui renouvelle sa confiance. L’équipe compte aujourd’hui 20 collaborateurs.
L’activité est la prestation de services informatiques auprès de sociétés, associations et collectivités.
Développement de logiciel
Infogérance
Conseil

Siham, logiciel de suivi de parcours
Développement d’applications sur mesure
Maintenance, exploitation de parcs informatiques
Systèmes et Réseaux, Virtualisation
Accompagnement
Gestion de projet, maîtrise d’ouvrage

L’ambiance de travail est chaleureuse, et l’équipe est très attachée aux valeurs de générosité, de
solidarité et d’ouverture aux autres.

Le poste
Dans le cadre d'un projet de déploiement logiciel d'envergure nationale, RézoSocial recrute un chef
de projet junior en CDD d'un an.
Interface privilégié des clients pendant la phase de déploiement du logiciel Siham, le chef de projet
junior (H/F) est responsable du bon déroulement des projets en termes de qualité, de délai et de
coût. Le chef de projet junior est basé dans les locaux de RézoSocial et se déplace régulièrement en
clientèle. Il participe au déploiement, est garant des attentes des clients et s’assure auprès des
différents intervenants (internes et externes) que les tâches sont réalisées dans les délais.
Le chef de projet est sous la responsabilité du Responsable Déploiement des Logiciels.
Le chef de projet junior se verra confier à la fois des projets simples dans leur intégralité et des
missions dans le cadre de projets plus complexes.
Plus précisément, le poste couvre les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gestion de Projet
Planification
Suivi des délais, qualité et risque
Rédaction des spécifications fonctionnelles,
Animation de réunions de travail
Rédactions de guides utilisateurs et de documents
divers
• Paramétrage
• Administration système de base

• Tests
• Reprise de données
• Elaboration de reporting, statistiques et
publipostages
• Multi-projet
• Avant-vente et démo
• Communication au client
• Coordinations des acteurs internes et externes
• Support client

Description de poste
Chef de Projet junior (H/F)
Profil et compétences recherchées
Le candidat doit avoir une expérience réussie chez un éditeur de logiciel ou une SSII et vouloir
évoluer vers le métier de Chef de Projet. Il doit apprécier la relation client dans le cadre de la
prestation de services informatiques. Des déplacements en clientèle sont à prévoir.
Le candidat devra faire preuve d’organisation, autonomie, esprit de synthèse, capacité d’adaptation,
capacité d'écoute et ouverture d’esprit. Un bon relationnel et l’esprit d’équipe sont également
indispensables.
Compétences techniques recherchées : Excel, Xml, MySQL, PHP (facultatif), script shell (facultatif).
Temps plein ; Titres restaurant, mutuelle, remboursement de la carte transport
Poste à pourvoir en CDD d’un an.
Merci d’adresser votre candidature à : rh@rezosocial.org

