CHEF DE PROJET INFORMATIQUE H/F
CDI

Réf : CPCIA0321

CIAGEC

Les enjeux de la fonction
En relation directe avec vos clients, vous les accompagnez, les conseillez pour sécuriser et développer leur
activité. Vous agissez ainsi en vrai partenaire des chefs d’entreprise.
Votre mission
Votre mission consiste à prendre en charge les projets de transformation numérique du système
d’information.
Vous intervenez dans la gestion de projet de mise en place de nouveaux outils ou d’évolutions d’outils
existants. Pour réaliser vos projets, vous recensez les besoins, analysez et rédigez les spécifications
fonctionnelles et techniques.
Vous possédez des connaissances du monde de la gestion et du social, Vous avez le sens de la relation
client, vous êtes pédagogue et possédez de réelles capacités pour la transmissions du savoir.
Votre profil
De formation supérieure en informatique de Gestion et Sociale, vous justifiez d’une expérience significative et
réussie dans ce domaine.
Vous maîtrisez impérativement les logiciels de la gamme Sage. La connaissance des outils de
développement WINDEV-WEBDEV serait un plus.
Ambitieux, vous souhaitez challenger cette opportunité d’évolution. Autonome et rigoureux, vous disposez
d’une réelle capacité d’adaptation.
Vous souhaitez intégrer une société qui considère le travail comme un moyen d’épanouissement personnel,
qui développe les compétences de ses collaborateurs et vous offre de nombreuses opportunités d’évolution.
Alors rejoignez nos équipes de passionnés !
Rémunération en fonction du profil à laquelle s’ajoutent des primes de développement commercial, de la
participation, de l’intéressement (PEE), des tickets restaurant (9,50€ avec une prise en charge de 60% par
l’employeur), une mutuelle (prise en charge à hauteur de 90% par l’employeur).
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Merci de nous envoyer votre candidature sous la réf. : CPCIA0321 (CV + Lettre de motivation + prétentions) par email à delphine.chaffaut@sadec-akelys.fr

Sadec Akelys compte parmi les leaders du conseil, de l’audit et de
l’expertise comptable. Avec nos 400 collaborateurs répartis sur 18 sites
en France, nous accompagnons plus de 10 500 entreprises et
associations de toutes tailles et de tous secteurs dans la sécurisation de
leurs opérations et le développement de leurs activités.
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