ATM CONSULTING, l’expert en configuration, intégration et amélioration du
logiciel Open Source Dolibarr. Nous accompagnons les entreprises dans la
conduite du changement de leur logiciel de gestion.
Si ton métier est de gérer et développer des projets informatiques, le nôtre est
de développer ton potentiel !
Rejoindre ATM CONSULTING, c'est faire partie d'une équipe d'experts et de
passionnés qui ont la volonté de satisfaire leurs clients.
Chaque collaborateur peut libérer son potentiel pour proposer des
innovations puisque nous créons des solutions personnalisées pour nos clients,
des TPE et PME de tout secteur d’activité : négoce, services, centre de
formations, BTP, industrie, RH…
Tu recherches un nouveau projet attrayant avec de nouveaux challenges à
relever ? Rejoins-nous !
Nous sommes à la recherche d’un(e) Chef de projet (H/F) pour renforcer
l’équipe en place.
Dans ce cadre tu auras pour missions de :
- Apporter ton expertise fonctionnelle auprès des commerciaux lors des
rendez-vous avant-vente
- Réaliser les audits afin d’identifier et comprendre les besoins du client
- Rédiger le cahier des charges en proposant des solutions techniques
adaptées
- Présenter et défendre le projet auprès du client
- Assurer le pilotage, la coordination, le suivi et la conduite du projet
dans le respect des délais et du budget alloué
- Gérer, anticiper les risques et les aléas sur le projet
- Communiquer sur l'avancée du projet tant en interne qu’avec le client
- Piloter les relations avec les parties prenantes
- Former et accompagner les utilisateurs sur leur nouvelle solution
logicielle
- Collaborer avec le service client afin de s’assurer de la résolution des
incidents
- Assurer le suivi administratif des projets : facturation, suivi de la
rentabilité des projets, pilotage des temps, questionnaires de
satisfaction suite aux formations….

Déplacements fréquents sur toute la France (1 à 3 fois par mois hors bassin
Valentinois).
Rejoindre ATM CONSULTING te donnera la possibilité d’évoluer dans un
environnement où la cohésion d’équipe est le mot d’ordre, et te permettra
de trouver un véritable épanouissement et une implication dans la vie de
l’entreprise.
Tous les moyens te sont donnés pour réussir et pour t’épanouir chez nous !
- Une formation à Dolibarr, à nos méthodologies et à nos outils de travail.
- Un management collaboratif.
- Des véhicules d’entreprise à disposition, un téléphone portable.
- Autres avantages : Mutuelle prise en charge à 100%, tickets restaurants,
prime d’intéressement, plan épargne entreprise.
- Confort de travail : bureaux électriques, fauteuils ergonomiques, salle de
sport au sein des locaux, espace de détente
Ton profil ? Tu es débutant de formation Bac + 2/3 minimum en informatique
(cursus développeur ou chef de projet) avec une mise en application en
entreprise de tes connaissances, ou tu possèdes une expérience d’au moins 3
ans dans la gestion et le déploiement de projets informatiques ERP/CRM en
entreprise.
Les compétences requises pour ce poste :
Maîtrise rédactionnelle, bon sens de la négociation, capacité d’analyse et
de synthèse.
Connaissances du système d’exploitation UBUNTU
Notions en développement logiciel.
Les compétences complémentaires :
PHP orienté objet, Javascript/AJAX, HTML, CSS3 et du SGBD MySQL, Git /
Maîtrise des outils de la suite Google (G Suite)
La cerise sur le gâteau ! Tu possèdes la connaissance de l’univers open
source et plus particulièrement Dolibarr, ainsi que la connaissance des
méthodologies AGIL et SCRUM.
Tu es rigoureux et tu possèdes de la méthode ? Tu as un excellent sens de
l’organisation, tu es réactif, tu t’adaptes facilement ? Ton sens du contact
n’est plus à prouver ? Alors tu es le candidat idéal !
Poste basé : à Valence (26)
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35 h
Rémunération : à partir de 26 000 brut annuel, valorisable selon expérience
Si tu es intéressé(e) merci d'envoyer ta candidature (CV + lettre de
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com

