Chef de projet Client H/F
Entreprise :
SES-imagotag est leader mondial sur le marché des étiquettes électroniques de gondoles pour la
grande distribution. Notre société, résolument tournée vers l’international, équipe plus de 14 000
magasins dans 55 pays.
Notre capacité d’innovation, le potentiel de notre marché ainsi que les compétences de nos
collaborateurs font de SES-imagotag une société à forte valeur ajoutée.
Nous nous engageons à valoriser vos qualités personnelles et professionnelles pour relever, ensemble,
les défis de notre marché et poursuivre le développement de notre activité.
Afin de conserver son avance et son leadership sur le marché, SES-imagotag fait le choix de renforcer
ses équipes Projets Clients pour accompagner sa forte croissance et ses projets de transformations.

Missions :
Rattaché à la Direction des Opérations et au sein des équipes Projets Clients, vous serez en charge de
Piloter des projets, de leur vente jusqu’à leur livraison, en respectant les engagements clients.
Vous coordonnez les différentes actions et assurez le respect des délais, de la qualité et les résultats.
Votre mission sera de mener les activités suivantes sur votre périmètre :
-

Travailler étroitement avec les équipes commerciales France et Export afin de définir et recueillir
les besoins clients,
Constituer, animer et fédérer des équipes autour des projets avant-ventes pour préparer un
déploiement d’un grand compte ou de projets clients indépendants,
Suivre les projets à l’aide des outils partagés avec les autres Chefs de projets,
S’assurer de la tenue des délais et de la maîtrise des coûts,
Etre l’interlocuteur unique des clients (internes et externes) pour toutes les problématiques
opérationnelles (techniques, intégration et installations).

Avec plusieurs filiales et autres bureaux à l’étranger, le poste s’inscrit dans un contexte international.

Profil :
De formation Ingénieur (Bac+5) avec une spécialisation en gestion de projet. Vous avez une expérience
responsabilisante dans la gestion de projets qui vous a permis d’acquérir une autonomie suffisante pour
prendre en charge des projets de déploiement et installation de notre solution auprès de nos clients .
Vous souhaitez mettre votre goût et expériences affirmés et votre attrait pour les nouvelles technologies
au service d’une PME leader sur son marché et en pleine croissance.
Véritable chef d’orchestre, vous êtes responsable au quotidien de l'avancement de la mission et donc
directement, de la satisfaction des clients.
La maîtrise de l’anglais est indispensable. Une autre langue serait appréciée (espagnol, allemand,
italien...)
Organisé, tenace, efficace et doté d’excellentes qualités relationnelles, vous apprenez rapidement et
souhaitez être responsabilisé au sein d’une entreprise exigeante et ambitieuse !
Les candidatures sont ouvertes pour toutes les zones géographiques, vous pouvez postulez pour celle de votre
choix.

Pour candidater envoyez-nous vos CV à l’adresse mail : candidature@ses-imagotag.com

