CHEF DE PROJET CONFIRME / CONSULTANT SENIOR (H/F)
Antony (92) proche RERB - 45/70K selon expérience

Acteur clé de la transformation digitale et de l’intelligence artificielle OWI a développé un procédé
révolutionnaire de compréhension du langage naturel. Depuis 2009, nous mettons notre technologie
neuro-mimétique unique au service de la relation client des grands comptes : Canal+, Ikea, MGEN, Banques
Populaires Caisse d’Epargne… etc.
Après une levée de fond réussie, nous continuons d’accélérer notre déploiement. L’objectif ? Doubler nos
effectifs avant la fin de l’année et nous déployer à l’international !

Missions :
Sous la responsabilité de la directrice des projets et accompagné d’une équipe d’ingénieurs de recherche,
vous aurez comme principales missions de :
 Comprendre les besoins de vos clients
 Proposer à vos clients les solutions les plus efficaces et adaptées à leurs besoins
 Devenir un référent de la transformation digitale auprès de votre client
 Identifier les opportunités commerciales chez votre client
 Elaborer et valider les livrables internes et externes de vos projets
 Réaliser une partie des tâches de paramétrage
 Coordonner les actions de R&D nécessaires à vos projets
 Contribuer à l’amélioration des processus internes
 Manager les équipes projets sous votre responsabilité
 Faire de vos clients les vrais commerciaux
Profil :
 Diplômé du supérieur (bac+5 type école de commerce), vous disposez d’une expérience minimum
de 5 ans,
 Idéalement, vous avez déjà travaillé en tant que Chef de Projet ou Consultant 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 et les
défis vous stimulent, même lorsqu’ils sont très ambitieux,
 Vous avez un excellent relationnel, et établissez des relations sincères,
 Vous bénéficiez également de compétences techniques notamment : SQL (SGBD), Gantt
(planification), Merise (modélisation d’information) ainsi que de connaissances d’outils de Business
Intelligence (Reporting),
 Vous êtes bilingue Anglais/Français. Une troisième langue est un plus.
De bonnes raisons pour nous rejoindre :
 Vous participez à la fulgurante croissance d’une start-up
 Vous occupez un poste à fort potentiel d’évolution notamment vers des responsabilités à
l’international
 Vous bénéficiez de primes sur atteinte d’objectifs


Vous rejoindrez une équipe multiculturelle de 25 personnes

Modalités
 Lieu de travail : Antony (Croix de Berny)
 Contrat : CDI à temps plein
 Rémunération : fixe (30 - 40K€) + Variable
 Restaurant d’entreprise
Pour postuler, envoyez votre CV à recrut@owi-tech.com

