Saint Barthélémy d’Anjou, le 1 février 2018

Objet : Contrat temps plein
Recherche CHEF DE PROJETS WEB et MOBILITÉ (H/F)
La société :
PME indépendante en plein essor installée dans l’agglomération angevine, Atelog est éditeur de
logiciels de pilotage et de simplification des activités de production et de logistique.
LA SOCIÉTÉ EST PASSÉE EN MODE START-UP pour le développement et la promotion de GammeScore,
nouvelle gamme progicielle orientée « excellence opérationnelle ». Cette solution s’appuie sur des
technologies modernes : I-IoT (objets connectés industriels), IHM full WEB, applications responsive
design…
Nos clients sont aussi bien des multinationales (Fromageries BEL, Neopost, Eolane, Thalès, groupe
Candia…) que des PME.
Le poste :
Au sein de notre équipe de développeurs et de chefs de projet, en relation étroite avec la direction et
les équipes commerciales, vous prendrez en charge des projets R&D et des projets clients orientés
WEB et applications mobiles.
Vos fonctions seront adaptées à vos compétences et à votre expérience. Elles regrouperont :
- Élaboration des cahiers des charges, en relation avec les utilisateurs, les prescripteurs
- Organisation, planification
- Gestion des travaux des ressources dédiées au projet
- Relation client avant, pendant et après projet
- Participation aux choix stratégiques
- Vous aurez également à développer vous-même
Vos qualités :
Vous êtes rigoureux, curieux et faites preuve d’autonomie
Vous savez développer de façon pragmatique et robuste
Vous savez vous adapter aux besoins de clients industriels
Vous savez diriger en déléguant
Vous saurez vous intégrer dans une équipe motivée et conviviale
Vos compétences :
Vous possédez au moins une formation bac +5, vous présentez des expériences de gestion de projets
WEB et /ou applications mobiles en industrie.
JEUNES CADRES ET SENIORS ACCEPTÉS.
Vous serez basé au siège social de la société à St Barthélémy d’Anjou (49) ou à notre bureau de Basse
Goulaine (44). Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe technique. Vous
aurez à vous déplacer en clientèle.
Lieu :
St Barthélémy d’Anjou (49) / Basse Goulaine (44)
Salaire :
35 000 - 55 000 EUR par an suivant profil et expérience
Niveau d'études requis :
Bac +5 et expérience
Statut de l'annonce :
CDI Temps plein
Adressez votre candidature (CV + lettre) par courrier à : ATELOG - 2, rue de la Gibaudière, 49124
Saint Barthélémy d’Anjou ou par email à contact@atelog2i.fr
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