
OFFRE EMPLOI - 2023

CHEF(FE) DE PROJET

DELPHI

LE POSTE :

Vous êtes chef(fe) de projet WCS et vous exercez vos compétences dans une société à taille 
humaine, dans une équipe de 4 personnes.

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.

VOS MISSIONS : 

Dans le cadre de vos projets clients, vous devez assurer :

- Maitrise d’œuvre
- Maitrise du planning
- Suivi financier
- Pilotage du projet
- Définition et rédaction des spécifications fonctionnelles avec le client
- Réalisation du paramétrage/développement des spécification client
- Recette de la solution
- Rédaction de manuel d’utilisation
- Formation du client sur notre progiciel
- Assister le client lors de la phase de démarrage

VOTRE PROFIL :

Vous avez développé sous Delphi et vous connaissez le SQL.
Au cours de vos expériences, vous avez idéalement travaillé sous SQL Server ou Oracle.
Passionné.e et enthousiaste, votre polyvalence vous permet d’alterner entre une activité autonome, la 
collaboration et l’échange avec le client. La connaissance du milieu logistique (WMS) est appréciée.

Des déplacements sont à prévoir (en semaine, 60jrs/an en moyenne).

RÉMUNÉRATION :

À partir de 45K€ 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.

CDI temps complet Meylan, agglo. Grenobloise
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