CHEF DE PROJET / CONSULTANT

Vous aimez relever les défis ? Vous êtes ambitieux, réactif et orienté objectifs ?
Rejoignez OWI (www.owi-tech.com) en qualité de Chef de Projet / Consultant.
OWI est une startup en plein décollage : 20 collaborateurs aujourd’hui, nous serons deux fois plus nombreux
dans un an, et préparons notre déploiement international. Autour d’un procédé révolutionnaire de
compréhension du langage, nous éditons des solutions dédiées à la relation client digitale (mails, web,
réseaux sociaux, chat, enquêtes, etc). Nos clients sont les grands comptes : Canal+, Ikea, MGEN, Banques
Populaires Caisse d’Epargne…etc.
Au sein d’une équipe multiculturelle (12 nationalités), vous interviendrez sur des « Diagnostic Relation
Client », des projets de mise en œuvre, et, plus globalement, dans l’accompagnement de nos clients sur leur
transformation digitale.
Votre Mission
 Sous la responsabilité de la Directrice des Projets ou d’un Chef de Projets Senior :
 Comprendre les besoins de vos clients
 Devenir un référent de la transformation digitale auprès de votre client
 Elaborer et valider les livrables internes et externes de vos projets
 Réaliser les tâches de paramétrage
 Contribuer à l’amélioration des processus internes OWI
 Faire de vos clients les vrais commerciaux OWI
Profil du candidat
 BAC +5 minimum, vous avez plusieurs années d’expérience en entreprise
 Vous avez déjà travaillé dans un des secteurs suivants : Banque, Assurance, E-commerce, Télécom,
Grande distribution
 Vous êtes créatif et pragmatique : vous trouvez des solutions en mettant la main à la pâte
 Les défis vous stimulent, même lorsqu’ils sont très ambitieux
 Vous avez un excellent relationnel, et établissez des relations sincères
 Compétences techniques : SQL (SGBD), Gantt (planification), Merise (Modélisation d’information)…
 Maitrise du français et d’une autre langue
 Une maîtrise d’une de ces langues serait un plus : finnois
Avantages particuliers sur ce Poste
 Participation à la très forte croissance d’une startup
 Evolution possible vers des responsabilités à l’international
 Primes sur atteinte d’objectifs
Modalités
 Lieu de travail : Bourg la Reine (92) puis Antony (Croix de Berny) à partir de décembre
 Contrat : CDI à temps plein
 Rémunération : selon expérience
Pour postuler, envoyez votre CV à recrut@owi-tech.com

