







Immédiatement

CDI

> 50 K€

10 ans

Responsable de projet SI H/F

ID : 4XB-NPU-PM7

Branche métier

Date de publication

IT & Web

16.02.2017

Intitulé du poste

Temps de travail

Responsable / Directeur(trice) Informatique

Temps complet

Société
Groupe français spécialisé dans la recherche d’informations locales, la mise en relation et la publicité locale,
sur Internet, mobile et imprimé

Poste
Dans ce cadre, la direction Business Solutions Strategy est en charge de la relation avec toutes les
directions fonctionnelles, du suivi et de la mise en œuvre de la roadmap IT et de la direction des
programmes de transformation.
Membre d'une équipe de 12 personnes directement rattachée au Directeur Exécutif en charge de Business
Solutions, le périmètre est :
- Définir avec l'aide des différentes directions fonctionnelles (ex. Business units, Grand-comptes, expérience
client, excellence opérationnelle ou encore la direction financière) le plan IT à trois ans et la roadmap
annuelle ;
- Définir et suivre le portefeuille de projets de la roadmap IT (i.e. 205 projets pour l'année 2014) ;
- Piloter un ou plusieurs programmes de transformation (ex. Sales Experience Transformation – programme
de transformation de la vente sur les années 2015 et 2016) ;
- Prendre en charge un ou plusieurs éléments de pilotage de l'activité de Business Solutions parmi la gestion
des achats, la finance, les RHs ou encore la communication.

Profil recherché
- 10 à 15 ans d’expérience

- Cabinet de conseil (senior management ou principal) et opérationnel si possible (ex. responsable d’un
département transverse) ;
- Management de programme ;
- Domaine IT (mais ce n’est pas une obligation en main stream), doit connaître les environnements IT
(organisation, pilotage, grands domaines et problématiques associées) ;
- Encadrement d’équipe (à minima 5 à 10 personnes) ;
- International (localisation ou management d’un projet avec des personnes à l’étranger).
Dynamique, Organisé(e), Orienté(e) delivery, Pragmatique et direct, Communiquant(e).
Ecole de Commerce ou ingénieur
Excellent niveau d'anglais (TOEFL ou TOEIC) ;
Autre langue étrangère est un plus.

Localisation

