Carrières
Intégré au sein du pôle projet, vous êtes rattaché à un Directeur de Projets.
Le Chef de projet conçoit, prépare et suit la réalisation des projets dont il a la charge. Il évalue
également les conditions de réussite de son projet, la charge nécessaire à l’aboutissement de celui-ci,
le planning nécessaire et les risques associés. Il assure un management fonctionnel transverse des
équipes amenées à intervenir sur les projets.

Chef de projet confirmé (H/F)
Poste basé en Nord-Pas-de-Calais

Présente dans le top 5 des acteurs du marché de l'édition logicielle spécialisée dans les solutions sur le secteur de
la Santé et la Prévoyance pour les mutuelles, assurances et courtiers, CIM est une PME aux valeurs humaines
ancrées et est aujourd'hui reconnue pour son expertise dans ce secteur d'activité à la fois sur la gestion
administrative et réglementaire ainsi que sur la transformation digitale de ses clients.
CIM est une filiale du groupe DL SOFTWARE, dans le top 20 des acteurs du marché de l’édition logicielle
(www.dlsoftware.fr).
CIM c’est avant tout 90 femmes et hommes solidaires.
Votre mission

•Qualité : le projet doit être mené avec une préoccupation constante de la qualité, respect et limitation du
périmètre validé, souci de mettre en place une solution industrialisée, performante et exploitable ; livrer le projet au
niveau de qualité attendu par le client ;
•Délai : le projet doit être mené dans le respect des délais convenus avec le client, pilotage de jalons, tenue des
engagements ; suivre la conception du projet, besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, livrables,
recettes ;
•Coût : le projet doit être mené dans le respect du budget validé. Le chef de projet recherche l’optimisation de ces
différents coûts.
•Risque : le Chef de projet doit identifier, mesurer, informer le comité de pilotage des différents risques inhérents
au projet. Il propose des solutions permettant de traiter ces risques ;
•Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant l’équipe projet selon le cahier des charges selon la
méthode la plus appropriée (Agile, cycle en V) ; collecter et transférer aux bons interlocuteurs internes les
informations permettant d’assurer une bonne satisfaction du client ;
• Créer des tableaux de bord pour gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet ; communiquer sur
l'avancée du projet (qualité / coûts / délais) et assurer le reporting ;
• Mettre en place et animer la gouvernance du projet (comités de projet, comités de pilotage)
Votre profil

•Bénéficiez d'une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire de chef de projet dans le secteur des
services Banque, Assurance ; l’expérience du secteur santé/prévoyance est un plus ;
•Avez de bons réflexes en gestion de projet et maitrisez les cycles de développements en mode agile ou cycle en
V;
•Savez gérer du multi-projets et multi-clients et possédez un bon relationnel ;
•Êtes organisé et rigoureux ;
•Possédez une forte sensibilité technique pour pouvoir bien comprendre les produits et être capable de traduire
les besoins clients aux équipes techniques ;
•Défendez des valeurs qui correspondent aux nôtres, à savoir : écoute, co-élaboration, bienveillance et solidarité.

Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études
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2 à 5 ans
Confirmé / Senior
Non renseignée.

Carrières
Nous vous proposons

•Vous accompagnerons sur la formation à notre métier par nos experts ;
•Vous soumettrons des formations sur les dernières technologies et innovations selon vos besoins exprimés ;
•Offrirons la possibilité de participer à des congrès et salons pour assurer la veille des nouveaux usages et
technologies ;
•Vous offrirons un cadre de travail fondé sur le bien-être et le respect équilibre vie privée/professionnelle ;
•Vous proposerons une rémunération attractive en ligne avec votre expérience/profil ;
•Vous soumettrons un plan de participation aux résultats de l’entreprise complémentaire à votre rémunération ;
•Vous proposerons une couverture mutuelle performante pour vous et votre famille.
Adresse votre candidature (CV + LM) à recrutement@sa-cim.fr
Pour en savoir plus sur CIM : www.sa-cim.fr
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