L’équipe de Data-Major s’agrandit et recherche un Directeur de projet / Directeur de
programme

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 et (un peu ...)
exigeants 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(e) Directeur(rice) de projet / de
Programme qui aura pour responsabilité d‘accompagner nos clients dans la réussite de leurs
projets.
Votre mission
Vous travaillerez avec l’équipe de direction de manière proactive et stratégique et contribuerez
au développement de Data-Major.
Au sein de l’équipe “pilotage”, vous dirigez un ou plusieurs projets de nos clients. Vous :
• Participez aux phases de conseil en amont des projets et aux phases d’élaboration de
propositions commerciales
• Assurez l’alignement des objectifs et la satisfaction globale des clients
• Supervisez et gérez les projets
• Assurez la coordination entre les équipes projets et les directions métiers
• Organisez les dispositifs projets
• Optimisez les couts et P&L

•

Suivez les engagements

Une expérience en direction de projets MDM, Data Hub ou Data Intelligence à l’international
serait un plus.
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez au moins 10 ans d’expérience dans la direction /gestion de projets numériques
et idéalement Analytics
Vous êtes un homme / une femme de terrain, proche de vos clients
Vous vous positionnez en leader, décideur et garant du respect des engagements
Vous savez jongler habilement entre les organisations, les équipes, les problématiques
techniques, les exigences financières et contractuelles
Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Vous partagez nos 5 valeurs piliers
La maitrise de l’anglais professionnel est requise

Data-Major vous propose :
•
•
•

Un environnement de travail stimulant, une croissance exceptionnelle et des perspectives
de carrières (prises de parts dans la société, …)
De la liberté destinée à la créativité et au développement personnel
Un package complet de rémunération à découvrir : salaire 60/70k€ + voiture + avantages

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

