Editeur référent recherche collaborateurs motivés et passionnés !
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :

CHEF DE PROJET CLIENTELE (H/F) CDI

Qui sommes-nous ?
Intégré au Truffle 100 et au Top 250 Syntec & EY, le Groupe ELAP est un éditeur de logiciels de gestion
incontournable sur le marché français.
Véritable partenaire des établissements publics et ce, depuis près de 40 ans, nous développons des
solutions fiables, puissantes, modulaires et interfaçables.
Nos applications permettent de répondre à la totalité des besoins de nos clients, que ce soit en matière
de gestion budgétaire, comptable et analytique, de gestion de la paie ou encore de gestion des
ressources humaines.
Nous nous appuyons sur les compétences croisées de nos équipes basées sur tout le territoire français,
à Brignoles (83), Clermont Ferrand (63), Paris (75) et Villeneuve-d’Ascq (59), et sur leurs parfaites
connaissances des enjeux budgétaires et RH.
Entreprise dynamique et en pleine évolution, nous recrutons : Chef de Projet Clientèle

Vos missions
En tant que Chef de Projet Clientèle, vous évoluerez au sein de l’équipe en charge du développement
de nos solutions de gestion RH.
Vos missions principales, sans que cette liste ne soit exhaustive :
▪
▪
▪
▪
▪

Vous assurez le développement et le suivi des projets qui vous sont dévolues, depuis le cahier
des charges jusqu’au déploiement,
Vous pilotez le suivi de la conception de ces projets : spécifications fonctionnelles, livrables
etc.,
Vous êtes en charge de la maitrise du budget afférent au projet,
Vous assurez le backup des équipes intervenantes au projet : appui, suivi, respect du calendrier
et des délais
Vous êtes amené(e) à animer l’ensemble des réunions se rapportant au projet.
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Votre profil
Diplômé(e) d'un niveau Bac+5 type école d'ingénieurs/universités, vous justifiez d’une expérience
significative d’au moins 5 ans dans la gestion de projets de conception et d’optimisation de logiciels
RH.
Vous comprenez rapidement les attentes des clients et avez une facilité à trouver des solutions simples
et efficaces.
Vous êtes doté(e) d’un bon esprit de synthèse et d’analyse et intégrez facilement les notions
fonctionnelles. Vous savez vous adapter et avez la capacité de vous intégrer rapidement à une équipe,
même située à distance.
Enfin, vous aimez les petites structures dynamiques et la simplicité. Vous aimez défendre vos
idées et savez être pragmatique pour trouver des consensus dans l'équipe.

L’analyse fonctionnelle, l’analyse en base de données SQL Server ainsi que la rédaction de
spécifications/de cas d'utilisations/ de cas de tests n’ont plus de secret pour vous.
Cette opportunité est faite pour vous !

Nos avantages
Une rémunération fixe attractive,
L’octroi de RTT,
Des tickets restaurants,
De l’intéressement et un Plan d’Epargne Entreprise (PEE),
Une mutuelle performante,

Le poste est basé au sein de nos bureaux de Brignoles (83) ou Villeneuve d’Ascq (59) et est réalisable
en partie en télétravail.

Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle ?
Transmettez nous votre CV à : yann.wascheul@elap.io
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