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Fiche de Poste 

Chef de projet 

 

Type de contrat : CDI 

Poste à pourvoir le : Immédiat 

Domiciliation :  Centre Technique National à Saint-Gratien (95) 

 

 

Nous recherchons un(e) chef de projet compétent chargé d’organiser et suivre les déploiements de projets et/ou 

mise à niveau applicatives de nos solutions de communication et de workflow métier. Vous devrez diriger, 

planifier, et encadrer les équipes techniques et formation affectés aux projets, assurer le suivi de mise en œuvre 

de prérequis mais également faire l’interface entre les équipes techniques, développement et formation avec le 

client. 

L’organisation de comités techniques, de suivi et de pilotage sera nécessaire pour mener à bien les projets. 

Un excellent chef de projet doit disposer de connaissances techniques générales en environnement 

informatiques, télécoms et réseaux et être en mesure de communiquer de manière efficace avec différents 

interlocuteurs métier, responsables d’équipes et experts métiers et techniques. 

Les projets seront organisés et suivis sous la responsabilité et la collaboration du directeur des projets et de 

l’opérationnel de la société en relation avec la direction générale. 

Présentation d’Exos 

L’entreprise TELECOM EXternals Operating Systems, appelée Telecom EXOS, a été créée en 1999 dans le but de développer 

l’activité de Coopération Téléphonie Informatique (CTI – Computer Téléphony Integration) alors émergente. 

Forte de sa double expérience Télécom / Informatique, validée par le développement du premier logiciel d’interfaçage 

niveau 3 entre les autocommutateurs et les ordinateurs, Exos s’est rapidement tournée vers les applications à forte valeur 

ajoutée. Elle partage son activité en deux domaines complémentaires : 

• Conception de logiciels 

• Intégration et maintenance de solutions complexes 

Aujourd’hui leader de l’interopérabilité et du “performance design”, Exos équipe les centres de réception d’appels à haute 

performance de valeur, de sécurité ou d’actions, liées à l’urgence vitale par exemple. 

Afin de poursuivre sa croissance, EXOS recherche des profils spécifiques pour compléter ses équipes. 

Missions et activités 

Missions principales 

• Organiser un projet. 

• Planifier les projets. 

• Encadrer les équipes techniques. 

• S’assurer du bon fonctionnement de la solution. 

• Etablir des comptes-rendus. 

• Schématiser des architectures techniques. 

• Personne partiellement mobile sur des périodes pouvant aller jusqu’à 3 semaines. 
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Missions et activités complémentaires 

• Préparer le périmètre projet vis-à-vis du marché. 

• Organiser le planning du projet. 

• Définir le planning global projet. 

• Prévoir les différentes interventions des techniciens de la société et de ses sous-traitants et s’assurer de la bonne 

réalisation des ouvrages dans les délais prévus. 

• Déterminer la meilleure solution en fonction du problème et des précisions fournies par les clients 

• Participer à la documentation des procédures. 

• Assurer la cohérence technico financière des projets. 

• Effectuer des études technico budgétaires. 

Compétences requises 

Savoirs 

• Être titulaire d’un diplôme secondaire dans le domaine des systèmes numériques. 

• Avoir une bonne compréhension des systèmes informatiques, télécoms réseaux, dispositifs mobiles et d’autres 

produits technologiques. 

• Des connaissances dans le domaine de la téléphonie sont un atout supplémentaire. 

Savoir faire 

• Disposer d’un esprit d’analyse rapide. 

• Savoir diriger une équipe. 

• Savoir communiquer simplement et clairement en français (grammaire et orthographe). 

• Savoir mener un comité technique ou organisationnel. 

• Disposer d’aisance et de compétences en communication. 

Savoir être 

• Axé sur les clients et agréable, avec une bonne aisance relationnelle. 

• Avoir un esprit d’équipe irréprochable. 

• Avoir un bon esprit d’analyse et le sens de l’écoute. 

• Être pédagogue. 

• Être autonome, rigoureux, organisé, logique et minutieux. 

• Avoir une bonne résistance au stress. 

• Avoir une tenue correcte en clientèle. 

Lieu d’exercice de la mission 

• Télétravail. 

• Sur sites clients. (France métropolitaine et DOM-TOM) 

• Très ponctuellement dans les locaux EXOS en région parisienne (95). 

Candidature & recrutement 

• Envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae à Monsieur Jérémy Biémont (coordonnées ci-dessous). 

• Recrutement direct suite à entretien. 

Contact dans l’entreprise 

Jérémy Biémont, Adjoint à la Direction de l’Administration et de la Performance. 

Mail : jeremy.biemont@exos.fr 
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