06.08.2022

Project Manager IT 80-100% (h/f) - Fribourg
Type of post

Temporaire - Fixe

Mandaté par l'un de nos clients nous recherchons activement :

Title
Your profile

Project Manager IT 80
80-- 100% (h/f)
l

l

l
l

l
l

Your tasks

l

l
l

l
l

l

l

Language(s)

l
l
l

Formation professionnelle dans le domaine informatique ou formation ES ou HES dans les domaines de
l'informatique de gestion ou de la gestion de projet
Expérience confirmée dans la gestion de projets complexes dans le conseil ou au sein d'un service IT d'une
entreprise
Expérience professionnelle de 6 à 8 ans dans une fonction similaire
De langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances dans l'autre langue (niveau B1 à B2).
Des connaissances de l'italien sont un atout
Capacité d'analyse et orientation clients
Organisé, méthodique et capable de gérer plusieurs projets en parallèle
Vous apportez une contribution décisive à la réalisation des objectifs du projet par une gestion et un pilotage
professionnel
Vous travaillez avec une équipe multidisciplinaire et dirigez les membres du projet issus de différents domaines
Vous prenez les choses en main de manière proactive, gérez la communication du projet dans toute l'entreprise
jusqu'au plus haut niveau de direction et soutenez activement la gestion du changement
Vous établissez avec nous de nouvelles références en matière de numérisation dans le domaine de l'ingénierie
Vous planifiez, organisez et gérez un grand nombre de projets IT au niveau technique, contractuel, administratif et
financier
Vous coordonnez tous les départements impliqués et mettez en place des plannings agiles cohérents pour chaque
ressource en fonction de l'importance stratégique
Vous participez à l'amélioration, l'intégration et l'adaptation des processus, à la définition des interfaces, etc.
German : Native language
French : Native language
Italian : Business fluent

Start date

à convenir

Place of work

Fribourg

Ref

5120-103444-1-20

Contact person
Baptiste Papaux
Phone +41 26 460 77 77
https://www.proman-group.ch

