Junior Project Manager
Notre mandant :
Une multinationale de premier plan active dans le secteur des produits de grande consomation (FMCG)
Descriptif de poste :
• faciliter la mise en place d'un programme de développement durable
• coordonner un projet entre plusieurs partenaires, régions géographiques et parties prenantes
• gérer la mise en place du programme selon les délais et produits livrables
• travailler en collaboration avec le responsable du projet sur l'engagement des parties prenantes internes et externes
• assurer le compte rendu, la consolidation des rapports, de la planiﬁcation et de la budgétisation du projet
• assurer le suivi des activités liées au projet avec l'équipe de mise en oeuvre
• développer du matériel et des outils de communication
• soutenir le gestionnaire du projet dans la planniﬁcation et la mise en oeuvre de la stratégie de communication du
programme
• gérer les médias sociaux
• préparer, organiser et soutenir des activités de formation
• réaliser des recherches documentaires
Proﬁl recherché :
• diplôme en administration, sciences sociales ou développement durable
• expérience de 3 ans minimum dans la gestion de projet
• expérience dans le secteur à but non lucratif un atout
• anglais de niveau C1-C2
• compétences en gestion de projet, communication et en administration
• forte expérience dans la technologie mobile, du SaaS, et des technologies des marchés émergents
• résolution de conﬂits et bonnes compétences en gestion des parties prenantes
• gestion du compte de résultats pour une business unit
• connaissance de MS Project (ou autre équivalent)
• expérience dans des zones d'extrême pauvreté en Agrique un atout
Qualités requises :
• ouverture d'esprit
• bonne gestion du stress et des priorités
• team player
• organisé, autonome, et polyalent
Type de contrat : Temporaire - 10 mois
Taux d’activité : 100%
Date d’entrée : 01.03.2019

Discrétion absolue garantie dans nos démarches
Nous répondons uniquement aux proﬁls correspondants aux critères de notre mandant.

Consultant responsable du mandat : Kerstin Leterme
Ref : KL1584824597

