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Qui sommes nous ?
Partenaire de confiance des entreprises qui innovent, Expleo propose une
offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique
pour la transformation digitale. Expleo est présent dans tous les secteurs à
forte intensité technologique qui contribuent à une société plus connectée,
plus durable et plus sûre. Nous intervenons dans plus de 30 pays et avons
réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions d’euros en 2020.
Chez Expleo, vous accélérez votre carrière. Vous relevez des défis techniques
complexes et élargissez votre champ de compétences. Vous collaborez à des
projets inspirants avec des experts de tous horizons : véhicule autonome,
avion à faible empreinte écologique, usine de demain ou technologies
bancaires de pointe. Chez Expleo, laissez votre audace s’exprimer.

À savoir sur le poste ?
En tant que support au chef de projet Client ou responsable du portefeuille
de projets ou de la Direction Générale, vous intervenez en support à la
gestion des plannings, des coûts, des plans de charges, des livrables, de la
qualité, ... Vous êtes en relation avec les différents métiers, acteurs du/des
projets, et définissez avec eux les budgets, les plannings et les plans de
charges de référence. Vous animez les revues hebdomadaires d’avancement
et veillez à apporter, à tout moment, la meilleure visibilité pour les
responsables du/des projets et par votre analyse critique, détectez les dérives
et alertez sur les impacts potentiels. Vous êtes garant du planning et de
l’outil de gestion budgétaire et préparez les revues de projets.

Au sein d’un environnement technique, vous êtes acteur du changement dans
la structuration du métier de PMO, de ses rôles et de son apport :
- Construction des plannings et budgets de référence
- Animation des revues d’avancement planning et budgets
- Analyse des données et anticipation des dérives
- Présentation des faits marquants, écarts et impacts potentiels
- Tenue à jour des outils de gestion de projets
- Mise en place et suivi d’indicateurs de performance et de dashboards
Méthodes et outils utilisés :
- Méthodes : Cycle en V, Agile Scrum, Obeya
- Outils : MSP, Primavera, Planisware, Sciforma, Excel fonctions avancées

Le profil idéal ?
De formation ingénieur généraliste ou Master 2 et disposez d'une expérience
d'au moins 3 ans en gestion de projet.
Vous disposez impérativement de fortes compétences relationnelles et de
savoir être (esprit de synthèse, proactivité, dynamisme, rigueur et esprit
innovant). Une première expérience en gestion de projet serait un plus.
Une très bonne connaissance d’un outil de gestion de projet (MSP, Primavera,
Planisware, Sciforma, ...)
Un niveau d’anglais professionnel exigé : vous parlez et écrivez l'anglais
technique.
Très bonne personnalité, avec un axe fort en communication et de fortes
compétences relationnelles
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

