L’équipe Data-Major s’agrandit et recherche Un Chef de projet

Qui sommes-nous ?
Data-Major est un acteur des services numériques.
A la manière d’un véritable état-major dédié à nos clients, les équipes de Data-Major sont
chargées de conseiller, synthétiser l’information, d’aider à la décision, d’organiser, de planifier,
de délivrer, de piloter, de suivre, de contrôler et d’en tirer les enseignements.
Data-Major est une équipe de consultants lyonnais expérimentés, passionnés avec
•
•
•
•

Des compétences variées : du management au développement, de la gestion
à l’expertise technologique
Un socle de 5 valeurs fondatrices
Respect, Transparence, Engagement, Responsabilité, Créativité
Le goût du partage
Une envie de réussir

Dans un contexte de forte croissance, nous recherchons un Chef de Projet.

Votre mission et responsabilité
Au croisement des équipes pilotages et solutions, vous intervenez chez nos clients pour
prendre en charge leurs projets :
• Les accompagner dans la définition des besoins et des choix de solutions technologiques
• Initialiser les projets, rédigez les phases de cadrage ainsi que les spécifications générales
• Planifier et organiser
• Animer des ateliers fonctionnels et techniques puis participez à la rédaction des
spécifications détaillées
• Animer l’équipe de développement (développeurs et experts) en mode agile ou classique
• Assurer la qualité des livrables et le respect des engagements
• Amorcer la conduite du changement

Votre profil :
•

•
•
•
•
•

Vous avez au moins 6 ans d’expérience dans la réalisation de projets data (data
intelligence / data management) avec une première expérience réussie de gestion de
projet
Vous avez un gout prononcé pour les technologies (MDM, ETL, DataViz , Prédictif..)
Vous êtes sensibilisé à la valeur métier des projets data
Doté d’un bon relationnel, vous êtes ouvert d’esprit, adaptable et à l’écoute.
Vous partagez nos 5 valeurs piliers
L'anglais est un plus

Data-major vous propose :
•
•
•

Un environnement de travail stimulant, une croissance exceptionnelle et des perspectives
de carrière
De la liberté destinée à la créativité et au développement personnel
Un package complet de rémunération à découvrir : salaire 40/50k€ + voiture + avantages

Vous aimez l’activité de service ? Vous souhaitez progresser ? Vous partagez nos valeurs et
pensez pouvoir contribuer activement ? Contactez-nous : Jepostule@data-major.com !

