CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (H/F)

Chez DOCAPOST APPLICAM nous sommes guidés par quatre principes fondamentaux : notre
obsession à délivrer de la valeur à nos clients, notre engagement vis-à-vis de l’excellence
opérationnelle, notre passion pour l’innovation technologique et le bien-être de nos
collaborateurs et collaboratrices.
Nous aimons construire de nouvelles solutions digitales à la mesure des enjeux de nos clients,
notamment dans le secteur public où nous sommes reconnus en tant qu’acteurs
incontournables, notamment sur les plateformes de gestion des aides et subventions.
Notre mission est d’aider nos clients à se transformer digitalement et pour ce faire, nous
sommes constamment en recherche de nouveaux talents, déterminés à nous seconder dans
cette mission ô combien passionnante.
A propos du poste
Vous êtes passionné(e) par la gestion de projet ? Vous êtes excité(e) à l’idée de pouvoir travailler
dans un environnement en perpétuelle mutation et relever des défis au quotidien ?
Vous aimez résoudre des problèmes complexes, proposer des solutions techniques adaptées
aux besoins et innovantes ? Vous aimez partager vos idées avec vos pairs, vous appuyer sur
l’intelligence collective ?
Le Web n’a pas de secret pour vous ? Vous êtes toujours à l’écoute des évolutions
technologiques, sans a priori idéologique ?
Le poste que nous vous proposons requiert une disposition naturelle à l’agilité, aux techniques
de conception et de développement informatiques, en particulier sur l’environnement .Net.
Vous aurez pour principales missions de :
 Piloter l’équipe de réalisation et les projets Aides & Subventions
 Imaginer et concevoir les solutions pour répondre à nos clients en vous appuyant sur
l’architecte et les développeurs
 Créer, développer, maintenir et exploiter les solutions
Les compétences requises
•
•
•
•

Diplômé Bac +5 (Master universitaire ou Ecole d’Ingénieur)
5 ans et + en conception et développement d’applications informatiques
5 ans et + en tant que chef de projet informatique
2 ans et + en matière de gestion d’équipe

Si vous recherchez une entreprise innovante, en plein essor, au sein d’une équipe jeune et
dynamique, dans un cadre de travail agréable, il vous suffit simplement de nous adresser votre
CV à job@docapost-applicam.fr
Localisation : Metz (57) – accès facile par les transports en commun
Contrat : CDI
Début du contrat : dès que possible
Rémunération : en fonction du profil

