OFFRE D’EMPLOI : Chef.fe de projet (H/F)
Qui sommes- nous :
›

Une startup dynamique qui développe des outils innovants pour
l’Usine du Futur.

›

Basée dans le très bel environnement du Technopole à Saint Etienne,
à 10 mn de la gare.

›

Parmi nos clients actuels : de très grandes entreprises françaises
(Dassault, Thales, Safran, Airbus, …), les Manufactures suisses de
montres très haut de gamme (Patek Philippe, Cartier, …), mais aussi
des PME et TPE de secteurs très variés comme la mécanique de
précision, l’électronique haute-fidélité, l’édition photo et même des
banques et des hôpitaux ! Et surtout encore bien d’autres à venir…

Nous cherchons :
Un.e Chef.fe de projet pour rejoindre notre aventure de startupers et accompagner nos clients dans la mise en œuvre de
tableaux de management visuel digitaux.
Votre mission :


Piloter les projets de management visuel digital :
 Organiser et suivre les jalons du projet avec le client,
 Assurer la qualité et le délai des projets,
 Organiser les retours d’expérience de chaque projet piloté.



Accompagner le déploiement de la solution sur le terrain :
 Proposer et discuter des maquettes avec les clients,
 Assurer la mise en main et la formation des futurs utilisateurs sur site,
 Suivre le bon usage du produit par les utilisateurs,



Assister l’équipe commerciale en avant-vente :
 Aider le service commercial à modéliser les besoins des clients,
 Rédiger les spécifications fonctionnelles,
 Décrire les livrables.

Ce poste sera sous la responsabilité du Product Owner de notre solution de management visuel SmartWip®. Vous aurez de
l’autonomie dans l’organisation de votre activité, tout en travaillant en étroite collaboration avec toute l’équipe.
Le profil idéal :


Être curieux.se et avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse.

 Avoir le goût du contact et chercher à construire des relations durables et de confiance avec nos clients.
 Formation Bac+5 minimum (école d’ingénieur, école de commerce, université…).
Les infos pratiques :




CDI Temps plein,
Poste basé à Saint Etienne avec du télétravail possible,
Salaire selon l’expérience.

Ce poste vous intéresse ?



Envoyez votre candidature par mail à : lucile.faure@wipsim.fr
N’hésitez pas à aller voir notre site internet (www.wipsim.fr) et notre page LinkedIn !

