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os principales missions sont les suivantes : - Etablir avec les responsables métier du département,
l'affectation des ressources et moyens nécessaires à la réalisation. Organiser et structurer le projet (WBS,
outillage et gestion documentaire..) - Analyser et consolider les besoins fonctionnels exprimés en relation avec
les intégrateurs systèmes - Consolider les coûts de l'ensemble de l'équipe projet- Piloter, coordonner les
contributeurs en vue de la production des différents livrables et rédiger une synthèse (technique, financière,
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Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

planning) - Identifier puis piloter les risques et jalons aux interfaces (vis-à-vis d'autres projets et/ ou systèmes)
- Assurer les différents reportings attendus vis-à-vis du Département, de la ..
Diplömé e d'un Bac + 5, vous disposez d'une expérience significative en systèmes informatiques industriels
et tèlécoms (minimum de 5 ans) ainsi qu'une expérience opérationnelle dans le domaine de la coordination
technique de projetsa
ppliquésux
a
systèmes d'information / courants fables et télécommunications (au sol et
en embarqué).
Vous connaissez les règles du management de projets et les principes de l'analyse fonctionnelle et de
conception de système. De plus, vous matrisez les processus d'intégration technique et de qualification des
systèmes et équipements.
Vous êtes en mesure d'analyser un cahier des charges, la consolidation du chiffrage des prestations et
d'assurer un rôle d'ANOA auprès du client us avez la capacité de discerner les impacts systèmes d'une
demande fonctionnelle.
Votre sens de la planification vous confère les ressources pour gérer des situations difficiles Vous avez le
sens de la négociation et vous savez fédérer autour de vous.

Rendez-vous sur StepStone pour consulter toute l'annonce
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