CHEF DE PROJET
Formation : Bac +5 Ecole d’ingénieur
Expérience souhaitée : 10 ans
Rémunération : à définir selon le profil
Lieu : Gennevilliers

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : recrutement@videlio.com
DESCRIPTIF DU POST E
Entreprise de services numériques, VIDELIO met en place des solutions et services clés en main pour les
entreprises dans des secteurs variés comme les médias, le corporate, le commerce de détail,
l'hôtellerie, la sécurité et la défense et l’événementiel.
Sa filiale VIDELIO – Media avec une approche 360° des technologies du broadcast et du numérique
accompagne ses clients Télévisions, Radios, Editeurs, Entertainment dans leurs activités et
développement.
Avec plus de 970 employés répartis en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, VIDELIO est
cotée à l'Euronext (VDLO).
Pour plus d'informations, visitez www.videlio.com
Rattaché à la Direction Technique, vous serez en charge du déploiement et de la supervision des
projets d’un point de vue opérationnel, technique et financier. Vous serez en charge de planifier et de
superviser l’ensemble des ressources pour la mise en œuvre des projets qui vous seront confiés.
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Activités et responsabilités clés
Contribuer aux dossiers de réponses aux appels d’offres identifiés avec
la participation de l’équipe commerciale
Suivre la conception du projet (besoin client, spécification
fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de réception…),
Prendre en charge le projet depuis le cahier des charges, son
déploiement et jusqu‘à la recette utilisateur
Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant
l'équipe projet,
Piloter les partenaires extérieurs
Garantir la rentabilité du projet,
Contrôler et maîtriser la planification des processus de conception,
d’achats, de fabrication interne et externe, d’intégration et de
réception de nos systèmes, dans le respect du cahier des charges
(demande du client, budget, délais, qualité…)
Etre l’interface de communication et de traitement des demandes
entre les équipes projet/client et nos ressources
Organiser, piloter et animer les réunions de suivi de projet avec compterendu
S’assurer de la satisfaction des clients et effectuer les reporting
technique et financier de la gestion du projet auprès du responsable du
département ingénierie et des services de gestion

Champ relationnel

Chargé
d’affaires/Commerci
aux
Directeur des Projets
Directeur technique
Ingénieur d’études
Techniciens
Client
Finance
Fournisseurs /
Constructeurs
Bureaux d’études
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▪

Assurer la constitution et la mise à jour de l’ensemble des livrables et
documentations liées aux projets,

COMPETENCES
De formation Bac+5, type école d’ingénieur, vous maitrisez parfaitement la conduite de projet
d’ingénierie complexe
Vous avez un fort attrait pour les nouvelles technologies, et notamment les technologies broadcast et
avez une bonne connaissance des solutions audiovisuelles et du secteur des chaînes de télévision et
radio
Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel, de la négociation ainsi que du service client.
Vous avez un niveau d’anglais courant.

