CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (H/F)
Voreppe
Direction administrative
CDI- à pourvoir ASAP
Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80
ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.
Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit
novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial.
Nous recherchons actuellement, un chef de projet développement informatique (H/F) en CDI.
Rattaché(e) au Responsable Global Gestion PLM/applications, vous êtes le responsable technique des
projets informatiques liés aux calculs scientifiques et gérez le support et la gestion des évolutions sur ces
projets.

VOS RESPONSABILITÉS
En tant que chef de projet développement, vous aurez en charge de :

o

Piloter des projets informatiques : en assurant la conception, la coordination, le suivi et la maîtrise
d’œuvre.

o

Assurer et coordonner la maintenance en conditions opérationnelles des produits logiciels issus
des projets.

o

Participer à la conduite du changement et assurer la communication du projet.

o

Analyser les besoins et participer et être force de proposition pour la rédaction du cahier des
charges fonctionnel du projet avec les donneurs d’ordre (spécifications fonctionnelles, exigences,
qualité, délais, coûts).

o

Assurer la conception de la solution : évalue et choisit les matériels et produits logiciels à intégrer.

o

Conduire la réalisation de la spécification ou de la conception du codage, des maquettes et des
tests.

o

Définir les moyens affectés au projet et les organiser, établir et suivre le planning.

o

Définir et utiliser le Plan Qualité Logiciel.

o

Assurer le respect des normes et des réglementations en vigueur.

o

Coordonner la sous-traitance, veiller au respect des coûts et des délais, contrôler la réalisation.

o

Spécifier et suivre la réalisation des documentations (développeur, utilisateur).

o

Effectuer le suivi budgétaire du projet.

o

Diffuser les informations sur le produit, assurer la promotion, la mise en œuvre et le suivi du projet
réalisé.

o

Assurer un conseil organisationnel en vue de l’implantation du projet.

o

Organiser et animer les revues de projets.

o

Assurer la veille technologique.

Compétences techniques attendues
o

Environnement de Développement Microsoft

o

Connaissances de DevOps

o

Environnement de Développement : Visual Studio, Azure DevOps, GIT

o

Langages : C++, C# WPF, VB6, VBA, PHP

o

Bases de données : PostgreSQL, SQLServer ou autres...

La maitrise de l’anglais est impérative.

VOTRE PROFIL
Vous disposez d’une formation de type bac+5 et d’une expérience significative de 5 ans sur un poste
similaire.
Vous avez déjà réalisé des développements logiciel dans le milieu industriel (VB6, C++, C#…). Vous justifiez
d’une expérience significative en gestion de projet et suivi des engagements forfaitaires.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d’organisation, votre esprit collaboratif et vos qualités de
communicant.
Le poste est à pourvoir à Voreppe (38), des déplacements ponctuels en Italie sont à prévoir.

CONTACT
N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net
Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle,
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité.
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