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Chef de Projet Réseau (H/F) 

 

Le poste à pourvoir 

Il s’agit d’une mission longue (1 an pour une durée renouvelable). 
En tant que Chef de Projet, votre rôle couvrira le cadrage projet, les études préalables, la définition 

et le suivi d'actions, le chiffrage, l’étude de faisabilité, le management d'équipe, la gestion de 

conflit, pilotage, PMO, planification, … Vous serez également amené à piloter l’accompagnement 
au changement : conduite du changement, animation de formations, mise à jour de supports de 

formation, formation, rédaction des bonnes pratiques. 

 
Au sein de l'équipe de notre Client, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Identifier les risques du projet avec une matrice des risques 

• Élaborer le planning du projet, diagramme de Gantt  

• Assurer le respect du planning et la qualité des livrables techniques à chaque jalon. 

• Assurer une communication régulière sur l’avancement du projet (reportings, météo 
projet) 

• Définir et mettre en œuvre la conduite du changement (Kick-off, communications, 

accompagnement et ateliers de formation utilisateur) 

• Mettre en place et animer les réunions de comité de pilotage COPIL 

• Rédaction de guides d’utilisation à destination des utilisateurs finaux 
 

Profil du candidat 

• BAC +5 avec spécialisation informatique ou télécom 

• Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans le domaine des télécoms et réseaux 

Compétences techniques et expérience professionnelle requises 

Le candidat recherché devra posséder les compétences listées ci-dessous : 

• Outils : MS Office, MS Project, Oracle Primavera P6, Oracle Unifier P6, ITIL ;  

• Méthodes : Cascade, Cycle en V, Agile Scrum, Kanban, Kaizen, Lean Six Sigma, 

Roue de Deming, Lean management, Gantt/Pert, … ; 

• Systèmes : Windows 2008/2012. 

 

Qualités requises 

• Adaptabilité, empathie, flexibilité, gestion du stress, rigueur, bon relationnel, esprit 

d’équipe 

 

Situation géographique : Le poste est basé en périphérie de Lille. 

 

Statut : Cadre / Non cadre (selon profil et expérience) 

 

Contrat : CDI de Chantier 

 

Référence d’annonce : PMA_21-10-01 


