Chef de projet / Avant- vente (H/F)
Définition du poste
Dans le cadre des projets menés pour nos clients, vous intervenez dès la phase avant-vente pour cerner
les besoins fonctionnels et/ou techniques et imaginer, en collaboration avec l’équipe commerciale et
technique, la solution la plus adaptée pour y répondre.
Point de contact privilégié du client pendant toute la phase de réalisation, vous organisez et animez
les points de coordination (ateliers de cadrage, réunions périodiques, livraisons, validations…).
En collaboration avec le responsable des opérations, vous planifiez et suivez l’avancement des travaux
en interne jusqu’à la mise en service. Vous assurez également la rédaction de la documentation
(spécifications, cahier de recette, …). Vous êtes en capacité d'apporter des conseils techniques et
fonctionnels au client pour le guider dans sa démarche, d’assurer des formations, de configurer et
mettre en service des outils tiers.
Vous assurerez le bon déroulement des projets, en étant garant du respect des délais, des budgets, de
la qualité des productions et de la satisfaction client.
Vos activités sont principalement centrées sur la réalisation de projets de Réalité Mixte sur HoloLens
en lien avec les technologies de Microsoft et de PTC.

Profil recherché
Vous disposez d’une première expérience professionnelle réussie de 5 à 10 ans, sur un poste
équivalent au sein d’entreprises du secteur numérique (éditeur, intégrateur ou société de services) et
idéalement au sein de l’écosystème des partenaires Microsoft. Vous maitrisez parfaitement la langue
anglais et pouvez intervenir avec aisance et fluidité tant à l’oral qu’à l’écrit auprès d’un public
international.
Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous aimez travailler en équipe et vos qualités relationnelles
et rédactionnelles sont reconnues. La satisfaction client reste pour vous une priorité. Vous aimez
relever des défis, découvrir et expérimenter de nouveaux outils ou technologies.
Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise dynamique et innovante et contribuer
activement à son développement. Vous avez à cœur de bénéficier d’un cadre de vie de qualité, tout
en menant un projet professionnel stimulant, où enthousiasme, partage, expertise, créativité et
réactivité sont revendiquées comme des valeurs essentielles.

Informations pratiques
▪
▪
▪

Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Malo (Déplacements ponctuels en France ou à l’étranger à prévoir)
Rémunération : A discuter selon expérience

A propos de Synergiz
Expert en solutions collaboratives et interactives, Synergiz est aujourd’hui reconnue en France comme
acteur de référence de la réalité mixte et des usages HoloLens pour les secteurs de l’industrie, du retail
et des services. Synergiz est la première organisation certifiée Microsoft Gold MRPP – Mixed Reality
Partner Program – et propose une offre complète (matérielle, logicielle et de services) consacrée aux
enjeux de la réalité mixte. La société intervient auprès de grands comptes nationaux et internationaux
tels que Engie, Airbus, PSA, LVMH, Mazars et Orange.
Pour en savoir plus : http://www.synergiz.com

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature (CV + description de projet professionnel) par email :
recrutement@synergiz.com

