Carrières
Le Directeur de Projet, rattaché à la Direction de la Production & PMO, manage les Chefs de Projet et
peut gérer des projets de taille significative, notamment les projets combinant plusieurs types de
solutions et services.
Il également en charge de la PMO et a par ailleurs la responsabilité de structurer et implémenter au
sein de l'entreprise des bonnes pratiques en termes de méthodologies, outils et reporting projets.

DIRECTEUR DE PROJET H/F
Poste basé en Nord-Pas-de-Calais

CIM est une filiale du groupe DL SOFTWARE, dans le top 20 des acteurs du marché de l'édition logicielle
(www.dlsoftware.fr). Nos solutions couvrent toute la chaine de valeur d'une entreprise dans les secteurs de la
santé, distribution/négoce et tourisme ; depuis le back-office de gestion jusqu'à une expérience client digitalement
augmentée.
CIM, basé à Villeneuve d'Ascq, est un éditeur spécialisé dans les solutions digitales auprès des Courtiers,
Mutuelles, Assurances et Instituts de Prévoyance.
CIM ce sont avant tout 90 femmes et hommes solidaires dans une ambiance conviviale à taille humaine.
Votre mission

-Vous êtes responsable des relations avec la MOA, du pilotage de l'activité d'une équipe projet et des différentes
composantes du projet, du respect des délais et du budget, ainsi que la qualité de la livraison ;
-Vous intervenez en tant qu'expert de la gestion de projets informatiques ;
-Vous êtes capable de gérer un ou plusieurs projets de manière autonome ;
-Vous avez un rôle stratégique, garant de la qualité des livrables, en animant toutes les phases du projet.
Qualités et compétences :
-Maîtrise de la gestion et de l'encadrement ;
-Maîtrise des enjeux liés à la gestion d'un projet ;
-Facilité et rapidité d'adaptation.
Vous avez une aisance relationnelle, l'organisation, l'écoute, l'esprit d'équipe, la curiosité, le dynamisme, un large
sens du service, seront les meilleurs atouts de votre réussite.
Votre profil

Vous êtes titulaire d'un BAC+5 en informatique et justifié d'une solide expérience professionnelle d'au moins 7
années, expert dans le domaine de la gestion des projets.
La bonne connaissance de l'environnement et du fonctionnement de l'entreprise, du métier de ses clients
notamment les mutuelles et les courtiers.
Vous avez déjà managé une équipe.
Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études

7 à 10 ans
Responsable d'équipe
Maîtrise, IEP, IUP

Nous vous proposons

-Une rémunération 70-75k€, participation
-Des avantages divers (mutuelle, tickets restaurant ...)
Adresse votre candidature (CV + LM) à recrutement@sa-cim.fr.
Pour en savoir plus sur CIM : www.sa-cim.fr
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