Chef de projet GED / ECM F/H

Mars 2019

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché au Directeur, dans un contexte technologique riche et pour des projets variés, le Chef de projet GED / ECM
aura la responsabilité des missions suivantes :
Projets :
- Mener et suivre les projets, depuis le cahier des charges à la recette utilisateur et à leur déploiement
- Suivre et assurer l’analyse, la conception et la réalisation des projets (besoin client, spécification fonctionnelle,
lotissements, livrables, critères de réception…)
- Piloter les projets en les organisant et en les planifiant. Coordonner et animer l'équipe projet mise en place
- Livrer et déployer les projets dans un souci de respect des délais, de conformité avec des normes qualité et de
satisfaction client
Relations clients :
- Assurer le suivi des clients et leurs demandes d’évolution

Divers :
- Le Chef de projet GED / ECM sera amené à participer aux processus de réponses à appels d’offres.
- Le Chef de projet GED / ECM peut être amené à se déplacer en France, voire à l’étranger.
- Une habilitation Confidentiel Défense pourra être nécessaire pour
intervenir dans certains projets.

LE PROFIL DU CANDIDAT

Type de contrat : CDI temps complet
Statut : Cadre
Expérience : Vous justifiez d’une expérience de 3
ans minimum sur un poste similaire
Localisation du poste : Boulogne-Billancourt
(92). Vous serez amené à vous déplacer dans
toute la France, voire à l’étranger.
Rémunération : Selon profil, expériences et
compétences
Autres avantages : Titres restaurant, mutuelle

Vous disposez de bonnes connaissances sur ce qui compose notre
environnement technique :
• Méthodologie de projet (AGILE…)
• SQL ( ORACLE, PostgreSQL, SQL Server)
• PHP,
• Java
• Linux
• Windows
Des connaissances dans le domaine de l’ingénierie documentaire / GED (Gestion Électronique de Documents) sont
indispensables.
De formation Bac +3 minimum en informatique (école d'ingénieur ou université), vous êtes pragmatique et force de
proposition. Vous êtes méthodique et avez l’esprit d’analyse et de synthèse. Vous faites preuve d’une aisance
relationnelle et rédactionnelle permettant d’être un contact technique et fonctionnel privilégié. Disponible et
autonome, vous avez aussi le sens du travail en équipe, et privilégiez l’écoute et la communication.

La société Sesin est éditeur et intégrateur de logiciels de GEIDE, de gestion de contenus et de dématérialisation des documents
et des processus. Sesin développe et commercialise son Framework, Poséidon, qui relève l’ensemble des enjeux
technologiques, fonctionnels et réglementaires de la dématérialisation et de la valorisation du patrimoine documentaire.
Pionnière de la gestion de documents, Sesin accompagne les organisations, les institutions publiques et les entreprises dans
leurs projets de digitalisation.
Les solutions logicielles de Sesin sont le fruit d’une longue expérience mais également de notre soif de création et de
renouvellement : près de 15% du chiffre d’affaires de la société concerne la recherche et développement.
Sesin est l’une des seules entreprises qui peuvent se prévaloir d’avoir remporté 2 projets du grand emprunt pour les
Investissements d’avenir en 2012. Ces projets de recherche ont tous deux abouti à des solutions innovantes, qui répondent à
l’évolution de notre société, dans le domaine de la traçabilité alimentaire et agricole et dans celui de la santé et du bien-être
des personnes fragiles. En outre, les solutions déployées suite à ces deux appels à projets intègrent naturellement des objets
connectés communicants, mobiles et sécurisés.
Grâce à ses outils de travail collaboratif, ses solutions mobiles et ses applications de gestion et de partage des informations,
Sesin participe à la digitalisation des entreprises et de la société.
Créée il y a près de 40 ans, Sesin, c’est aujourd’hui une clientèle de plus de 150 comptes et une trentaine de collaborateurs. La
société est implantée sur 3 sites en France, mais également au Brésil et en Côte d’Ivoire.

Candidatures : mcintas@sesinsud.com

www.sesin.com

