
CHEF DE PROJET  
INFORMATIQUE
(H/F)

À PROPOS DE CYRIAS :

Présente dans plusieurs villes françaises 
(Palaiseau, Nantes, Bordeaux, Montpellier..), 
CYRIAS accompagne ses clients en France et à 
l’international sur des projets de digitalisation 
des fonctions Achats et Supply Chain.

Forts d’une équipe à l’expertise reconnue 
par le marché, nous nous appuyons sur les 
connaissances de chacun de nos collaborateurs 
pour analyser, conseiller et implémenter les 
meilleures solutions du marché. Nous mettons 
tout en œuvre pour améliorer durablement la 
performance de nos clients.

Afin de soutenir notre forte croissance, nous 
recherchons des Chefs de projet informatique 
(H/F) dans nos différents bureaux.

Après une formation complète sur les solutions cloud achats leaders du marché, vous participerez à 
des projets de grande envergure au sein de groupes internationaux. 

Au sein d’une équipe de passionnés et avec le support d’un Directeur de projet, vous pilotez les 
projets clients qui vous sont confiés et vous interviendrez sur l’ensemble des phases du projet. Vous 
participez notamment aux missions suivantes :

• Cadrer et planifier la mise en œuvre des projets.

• Accompagner à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.

• Gérer la supervision quotidienne de votre portefeuille projets (avancement des tâches en 
cours, respect du planning, réajustement des dates de livraison, proposition de solutions, 
mise en place des solutions, suivi budgétaire du projet) en collaboration avec votre 
Directeur de projet.

• Piloter et coordonner les parties prenantes associées aux projets.

• Piloter les phases de conception, implémentation, de test et de déploiement. Rédiger les 
plans de tests fonctionnels et tests de non-régression.

• Préparer et animer les réunions de pilotage et de coordination.

• Assurer le suivi de la maintenance évolutive et corrective.

contact@cyrias.com

MISSIONS PROPOSÉES



contact@cyrias.com

• Vous êtes autonome, méthodique, organisé et doté d’une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse.

• Vous aimez travailler en équipe et êtes à l’écoute.

• Vous avez de l’appétence pour les logiciels et les nouvelles technologies.

• Vous êtes habitué aux démarches et aux méthodologies projet et n’hésitez pas à relever les 
enjeux qui se présentent à vous.

• Expérience professionnelle dans un contexte international souhaitée et en tant que chef de 
projet ERP (SAP, Oracle etc.).

• Issu d’une formation Ingénieur ou chef de projet informatique, vous justifiez d’une première 
expérience significative à un poste similaire.

• Maîtrise de l’anglais professionnel obligatoire.

PROFIL RECHERCHÉ

CE QUE NOUS OFFRONS

• Package de rémunération attractif 
fixe/variable, PEE, RTT Syntec, 
Tickets restaurants.

• Participation au bien-être et à la 
santé avec la prise en charge d’une 
partie de votre abonnement à une 
salle de sport.

• Accompagnement vers des solutions 
de mobilité verte (vélo électrique..).

• Mode de travail hybride (bureau/
télétravail).


