OFFRE EMPLOI - 2021

CHEF DE PROJET
INFORMATIQUE (H/F)
CDI temps complet

3 ans d’expérience

Offre mise à jour le 02/03/2021
réf. : cdpi

Meylan, agglo. Grenobloise

-

SQL, PL/SQL
C++, BORLAND
C#, ASP.NET

À partir de BAC+5

WMS, ERP
Logistique d’entrepôt

LE POSTE :
Vous êtes chef·fe de projet en informatique et vous souhaitez exercer vos compétences dans une
équipe avec laquelle vous partagez une ambition et des valeurs communes. Vous êtes passionné.e,
polyvalent.e et l’aventure d’une société à taille humaine vous séduit.
Avec l’expansion du secteur de la supply-chain et des innovations technologiques nous
accompagnons nos clients dans leur révolution numérique. Performants, ambitieux et dotés d’un
grand esprit d’équipe, nous développons des solutions logicielles dédiées à la gestion logistique des
stocks et la traçabilité des flux. Les secteurs d’activités cibles sont l’e-commerce, la logistique santé,
le luxe et l’agroalimentaire.
Rattaché·e au Directeur Technique et au chef de projet supply chain, vous êtes en charge de projets
de haute technicité :
- Définition et rédaction des spécifications techniques avec le chef de projet supply chain
- Gestion des phases du projet (conception, développement, accompagnement à la recette,
et support)
- Pilotage du projet et encadrement de l’équipe projet (groupe de 2 à 3 individus avec le chef
de projet logistique)
- Développement ou évolution de modules simples et maintenance applicative
VOTRE PROFIL :
Nous recherchons des chefs·fes de projet informatique de formation BAC+5 minimum. La dimension
technique est essentielle, vous êtes à l’aise avec Visual Studio (ASP.NET, C#, IIS), l’outil Borland
C++/Delphi ainsi qu’Oracle (PL/SQL).
Idéalement, vous connaissez l’univers de la logistique et de la gestion d’entrepôt.
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans le développement et la gestion d’équipe et
maîtrisez les outils de gestion de projet. Vous êtes rigoureux.euse, organisé.e et méthodique. Votre
polyvalence vous permet d’alterner entre une activité autonome, la collaboration et l’échange avec le
client.
Des déplacements sont à prévoir (en semaine, 30jrs/an en moyenne).
RÉMUNÉRATION :

À partir de 35K€ brut/an.
ENTREPRISE :
Couronnée par les Alpes, soucieuse de son environnement, Grenoble offre des points de vue
inoubliables et de nombreuses activités en lien avec la nature et la montagne. Accessible et
conviviale, cette métropole aux mille visages est devenue le terrain de jeu idéal pour notre activité.
Rejoindre KLS : c’est intégrer une équipe de 50 salariés, généreuse, performante et agile, au sein de
laquelle l’intégrité, l’humanisme et l’engagement de chacun d’entre nous construit l’identité de KLS.

