OFFRE D’EMPLOI : Chef de projet fonctionnel H/F – CDI
Réf ME-ATRA-0019
L’ENTREPRISE :
Mozaïk RH - cabinet de recrutement et de conseils RH spécialisé dans la promotion de la
diversité - est mandaté par son partenaire pour effectuer le recrutement d’un(e) Chef de
projet fonctionnel H/F.
Notre client, Groupe expert reconnu de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, compte
aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs dans le monde.
Sa mission est de contribuer à l’amélioration de la productivité d'acteurs (secteur industriel
et tertiaire) et de les accompagner dans leurs processus d'innovation à travers des
expertises métiers complémentaires :
Ingénierie Mécanique , Process et Documentaire, Informatique Industrielle et Systèmes
Embarqués, Systèmes d’Information.
Le Groupe est présent dans plus de 20 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Inde, Italie, Maroc, Roumanie, Royaume-Uni, Canada, ...
Rejoindre notre partenaire, c'est la possibilité d'évoluer sur différents secteurs dans un
cadre qui favorise les initiatives individuelles, votre rôle s’inscrivant dans un véritable
projet d'entreprise !
MISSIONS :
Au sein du Pôle « Applications » de la DSI de notre partenaire et à l’interface entre la
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, vous pilotez l’ensemble des projets applicatifs
internes qui vous sont confiés sur le périmètre France et/ou Groupe : recueil, analyse et
formalisation des besoins, rédaction des cahiers des charges, proposition de solutions
pertinentes et qualifiées, pilotage des déploiements conformément aux objectifs fixés
(coûts, délais, qualité), coordination des intervenants internes et/ou externes (intégrateurs,
éditeurs), accompagnement du changement, rédaction de documentation éventuelle,
formation des utilisateurs…
Force de propositions, vous accompagnez les Key Users dans une démarche
d’amélioration continue et participez au support des solutions déployées.
FORMATION :
De formation supérieure bac+5, vous bénéficiez d’une expérience similaire de 3 ans
minimum acquise en entreprise ou en société de conseil, dans un ou plusieurs domaines
fonctionnels (Finance, RH, Commerce etc…).
COMPETENCES / QUALITES :
Vous avez développé une parfaite maîtrise des outils et méthodes de gestion de projets,
ainsi qu’une bonne connaissance des applications de gestion (ERP, SIRH etc…).

Autonome et réactif, vos capacités d’analyse et de synthèse sont avérées. Vous disposez
en outre d’un excellent relationnel qui vous permettra de collaborer efficacement avec
l’ensemble de vos interlocuteurs.
Vous parlez anglais couramment.
REMUNERATION : selon profil
LIEU : Lyon
Les candidatures sont à adresser à l’email suivant :
MOZAIKRH-704750@talentprofiler.com
avec en objet l’intitulé et la Référence de l’offre.

