Détail de l'offre : Chef de Projet Technique
Partenaire
Référence
Titre
Description du poste

Egis
2020-797
Chef de Projet Technique
En tant que Chef de Projet, vous participez pleinement à l'activité d'EAMS, à travers votre
rôle de management d'équipe et de gestion de projets.
Management opérationnel d'équipe projet :
Animation d'équipe projet : maximiser la motivation et l'implication de chaque
membre, organiser des réunions d'équipe projet régulières, assurer des conditions de
travail optimales en fonction des contraintes de chacun.

Encadrement de projets (maîtrise d'uvre) :
Rédaction et gestion de la documentation projet (scope fonctionnel détaillé,
spécifications fonctionnelles détaillées, tenue du Wiki, cahier de recettage...)
Définition des estimations en collaboration avec le Leader Technique
Réalisation des plannings projets
Coordination des différents intervenants projets (clients, collaborateurs, expertises
externes...)
Gestion et animation des réunions clients (rédaction des ordres du jour et des
comptes-rendus)
Reporting de l'activité de l'équipe
Assurer la cohérence entre les développements, les besoins du client et les
spécifications fonctionnelles et techniques
Coordination de la recette
Type de contrat Emploi
Métier Autres / Divers
Descriptif de la société Egis Asset Management Solutions (EAMS) est une filiale d'Egis Road Operation (ERO),
opérateur mondial d'autoroutes et partenaire de long terme des maîtres d'ouvrage
autoroutiers.
EAMS fournit des services de gestion de patrimoine aux maîtres d'ouvrage et exploitants
d'infrastructures (concessionnaires, collectivités publiques, etc.)
Dans ce cadre, la société développe ses propres logiciels, qui proposent des outils d'aide
à la décision pour les politiques de maintenance et de renouvellement d'infrastructure
des maîtres d'ouvrage. Parallèlement à ce métier historique de l'autoroute, EAMS fournit
désormais ses services dans d'autres domaines, tels que les routes urbaines, les
tramways, les aéroports, ou les ports.
Localisation Lyon
Pays France
Profil recherché De formation Bac+ 5, vous justifiez d’une expérience d'au moins 2 ans en gestion de
projet, de préférence en environnement web et/ou e-commerce. Une expérience
significative dans un poste similaire dans le domaine des infrastructures serait appréciée
Vous êtes sensible aux problématiques techniques
Un bon niveau de communication en anglais et en français est obligatoire, afin de
mener à bien des projets internationaux et interagir avec vos interlocuteurs anglophones
Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel et êtes à l’écoute de vos clients et
de vos équipes
Vous êtes passionné(e), rigoureux(se) et dynamique. Votre capacité à travailler en

autonomie vous permettra de vous intégrer au sein de notre équipe où l’occasion vous
sera donnée d’évoluer et d’exprimer tout votre talent
La connaissance de JavaScript et/ou PHP (framework Symfony) est un plus
Expérience Débutant (-3 ans)
Secteur Recherche et développement
Transports
Nom du contact Florence BARRE
Email du contact florence.barre@egis.fr
URL pour postuler https://careers.egis-group.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=797&idOrigine=502
&LCID=1036

