CHEF DE PROJET
Formation : Bac +5 type école ingénieur
Expérience souhaitée : 2 ans
Rémunération : à définir selon le profil
Lieu : Gennevilliers

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : aderouet@videlio.com
DESCRIPTIF DU POST E
La société VIDELIO-IEC (filiale de VIDELIO) est spécialisée dans la conception, le déploiement,
l’exploitation et la maintenance, de systèmes et solutions audiovisuelles destinés aux entreprises des
secteurs publics et privés.
Rattaché au Responsable Technique, vous saurez coordonner, en relation avec les services
opérationnels internes et externes, l’ensemble des interventions d’un projet et d’en garantir la qualité,
les délais et la rentabilité dans le respect de la philosophie d’intervention.

MISSIONS
-

-

-

Activités et responsabilités clés
Superviser et mettre en œuvre la production de solutions vendues dans
le respect des budgets, du planning et des spécifications clients ;
Participer à la mise en service des équipements installés ;
Veiller aux respects des engagements pris par la Société sur les projets
tant au niveau des spécifications, des délais que des standards de
qualité ;
S’assurer que les difficultés ou risques éventuels liés aux projets sont
identifiés et anticipés ;
Faire respecter les impératifs, objectifs et contraintes des différents
acteurs de l'entreprise sur les projets ;
Suivre et améliorer la rentabilité des différents projets ;
Elaborer des solutions techniques en fonction des cahiers de charges qui
lui sont soumis ;
Rechercher et sélectionner les matériels qui correspondent aux solutions
proposées, en donnant priorité aux marques et matériels référencés par
la Société ;
Assister les Commerciaux et les Chargés d’affaires dans leurs démarches
de recherches de solutions techniques ;
Etablir et chiffrer des devis, conformément aux critères et indications qui
lui sont fournis ;
Elaborer des synoptiques de principe pour les solutions proposées ;

Champ relationnel

Commerciaux
Chef de chantier
Techniciens
Contrôleur de
gestion
Maîtrise d’œuvre
Client
Fournisseurs

CHEF DE PROJET

COMPETENCES
De formation Bac+5 minimum, vous disposez d'une première expérience ou d'un stage significatif dans
le pilotage de projet.
Votre capacité d’écoute et d’échange, votre réactivité vous permettent de répondre efficacement
aux attentes des clients et d’animer une équipe.
Votre Rigueur, votre autonomie, votre disponibilité et votre exigence à satisfaire vos clients seront des
atouts indispensables à votre réussite sur ce poste.

