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Project Manager M (H/F) - IDF
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la
transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de
50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il
accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la
définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce
sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument
multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il
a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.Plus d’informations sur
www.capgemini.com. People matter, results count.Description du poste :Missions
:Travailler au cœur des sujets de mutation de la société : 5G, Telco, Digital au service de la
santé, Mobility as a service … Être le garant de la satisfaction de nos clients, de la bonne
exécution de nos prestations, du respect de nos engagements contractuels Manager la
mise en place de l’équipe projet et de son épanouissementGérer le foisonnement de nos
activités et le développement des affairesÊtre un acteur clé du développement business
dans le cadre de nos réponses à appel d’offresExpérience professionnelle de 8 ans
minimum avec une solide connaissance des sujets de transformation des SI. Sensibilité à
l'agilité et expérience en pilotage de projet (de 1 à 10 M€ voire plus). Avoir développé de
réelles compétences en management d'équipe et encadrement de projet (15 à 60
personnes). Niveau d'anglais permettant de piloter des projets dans un environnement
international. Une expérience offshore ou internationale serait un plus. Profil recherché
: Travailler au cœur des sujets de mutation de la société : 5G, Telco, Digital au service de
la santé, Mobility as a service … Être le garant de la satisfaction de nos clients, de la
bonne exécution de nos prestations, du respect de nos engagements
contractuelsManager la mise en place de l’équipe projet et de son épanouissementGérer
le foisonnement de nos activités et le développement des affairesÊtre un acteur clé du
développement business dans le cadre de nos réponses à appel d’offresExpérience
professionnelle de 8 ans minimum avec une solide connaissance des sujets de
transformation des SI. Sensibilité à l'agilité et expérience en pilotage de projet (de 1 à 10
M€ voire plus). Avoir développé de réelles compétences en management d'équipe et
encadrement de projet (15 à 60 personnes). Niveau d'anglais permettant de piloter des
projets dans un environnement international. Une expérience offshore ou internationale
serait un plus. Pour postuler cliquer ici.
Emploi
Organisation / Systèmes d'information
Île-de-France
France
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels
Confidential
https://capgemini-service.contactrh.com/jobs/5/31801192/fr_FR?jobboard=France+Alumn
i+Network

