Date Publication : 28/08/2018
Ref Offre : CP1808

CHEF DE PROJET TECHNIQUE (H/F)
Participez au succès de la plateforme applicative Visiobat
et construisez avec nous les services de demain !

Visionnaire et leader sur le marché de la construction et du BTP, VISIOBAT offre une solution collaborative
de gestion projets plébiscitée par nos clients.
Fruit de plus de 15 années d’expérience et de mise en exploitation sur de nombreuses opérations de
construction, notre plateforme est évolutive, modulable et capable de gérer l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage.
Pour répondre à l’exigence de nos clients et à leurs nouvelles attentes dans un contexte de forte digitalisation du
secteur, nous lançons le grand projet de transformation de notre plateforme applicative.
Dans ce contexte de transformation, nous créons le poste de Chef de Projet Technique pour conduire ce projet avec le
soutien de l’équipe.

▪ VOS MISSIONS
Rattaché(e) au Directeur des Opérations, vous prenez part, en tant que maître d’œuvre, au projet de transformation de
la plateforme Visiobat.
Vous êtes en charge de manière opérationnelle de :
•

L’analyse jusqu’aux tests de la refonte de la plateforme

•

Assurer le développement informatique des nouveaux services de demain (web, mobile, etc.)

•

Organiser et d’animer votre équipe projet, y compris les prestataires tout en assurant le niveau de qualité exigé
par nos clients

Votre réussite dans cette mission majeure de transformation de la plateforme, vous donnera l’opportunité de prendre
des responsabilités croissantes au sein de Visiobat.

▪ VOS ATOUTS
De formation Ecole d’Ingénieur en Informatique, vous justifiez de 5 années minimum en conduite et gestion de projets
majeurs (> à 1500 jours/homme) avec l’expérience réussie d’une refonte d’un logiciel.
Vous aimez les technologies autour du développement : des bases de données (SQL Serveur) au front (HTML, JS, Vue
JS, etc.), en passant par les langages serveur (.Net, ASP, J2EE), et vous connaissez l’outillage du développeur (Versioning,
testing, etc.).
Autonome, vos qualités d’organisation sont reconnues car vous gardez toujours un œil sur le planning et respectez les
engagements que vous avez-vous-même pris (demandes du client, budget, délais…).
Vous aimez travailler dans une structure à taille humaine et savez impulser la bonne dynamique autour de vous pour
garantir le plein succès de vos projets.

▪ CONDITIONS ET AVANTAGES
Nous vous proposons un CDI au siège de VISIOBAT (Paris 18ème).
Pour réussir dans votre mission, une rémunération attractive vous sera proposée, ainsi que la mise à disposition des
équipements nécessaires.
Vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux challenges au sein d’une structure conviviale qui évolue dans le secteur
passionnant de la construction et pour des projets qui se multiplient ? Rejoignez-nous !
Parce que grandir ensemble nous est essentiel, nous vous avons prévu un parcours d’intégration pour faciliter votre
prise de fonction.
Faites-nous parvenir votre candidature à : recrutement@visiobat.com
Nous avons hâte de vous rencontrer !

