Chargé de projets certiﬁé H/F
Notre mandant :
Une importante entreprise active dans le secteur du luxe
Descriptif de poste :
• Suivre et soutenir plusieurs projets conﬁés au Project Management Oﬃce dans le domaine des services généraux et de
la sécurité
• Suivre la méthodologie et utiliser les techniques de gestion de projet déﬁnies par le PMO
• Garantir avant l'exécution, que tous les aspects nécessaires à la conduite du projet aient été mis en place, et en
particulier que le Sponsor ait donné son accord à l'exécution des plans de projet
• Contribuer au respect des objectifs
• Fixer et suivre les indicateurs de projet et alimenter le référentiel de reporting et de communication
• Gérer les planning du projet consolidé, déﬁnir et suivre le chemin critique et les jalons clés
• S'assurer que les livrables nécessaires ont un responsable identiﬁé
• Impliquer, dès le lancement du projet, les diﬀérentes parties prenantes concernées
• Coordonner et informer les diﬀérents membres de l'équipe projet
• Convoquer et préparer les Comités de Direction (CODIR) et Comités de Pilotage (COPIL)
• Animer les COPIL et alerter le COPIL et le CODIR des déviations
Proﬁl recherché :
• Formation universitaire
• Certiﬁcations en gestion de projet (PMI PMP et PRINCE2 Practitioner ou équivalent)
• Expérience conﬁrmée et réussie de plus de 5 ans dans la gestion de projets inter-départements
• Parfaite maîtrise des pratiques et outils de "pointe" en gestion de projets
• Compétences dans l'organisation et la planiﬁcation
• Maîtrise des outils informatiques pour le reporting, Powerpoint et Excel
Qualités requises :
• Excellentes aptitudes de communication écrites et orales
• Entregent, assertivité et ﬂexibilité dans la relation avec l'ensemble des "parties prenantes"
Type de contrat : CDI
Taux d’activité : 100%
Date d’entrée : à convenir

Discrétion absolue garantie dans nos démarches
Nous répondons uniquement aux candidats dont les proﬁls correspondent aux critères de notre mandant

Consultant responsable du mandat : Kerstin Leterme
Ref : KL1817066727

