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DIRECTEUR PROJET DIGITAL 

 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, pionner des solutions Cloud et des architectures Big Data, recherche un Directeur 
Projets pour l’accompagner dans sa forte croissance et renforcer sa présence chez ses clients. 

 
Notre client accompagne ses clients dans leur transformation digitale depuis la définition de leur 
stratégie jusqu’à la conception et la réalisation d’applications web leur permettant de transposer leur 

SI dans un environnement Cloud des plus innovants. 
 
L’expertise de son équipe et leur approche disruptive lui ont permis d’accompagner de nombreuses 

sociétés comme LinkedIn aux Etats-Unis mais aussi de nombreux acteurs ETI et CAC40 en France. 
 
 

VOS MISSIONS 
 

Dans le cadre d’une création de poste, le Directeur Projets sera en charge d’accompagner les 
équipes projets dans le bon déroulement de leurs dossiers pour mener à bien la transformation 
digitale de chacun des clients et ainsi participer pleinement à la croissance de la société. 

 
Les principales missions du Directeur Projets sont stratégiques pour l’entreprise et seront : 

 Intervenir sur l’ensemble des phases du cycle de vie des projets, en y apportant pragmatisme, 

rigueur et une orientation client pour apporter une qualité de service au même niveau que 
l’expertise technique proposée 

 Assurer le pilotage complet des projets en accompagnant les Projects Managers dans leurs 
tâches au quotidien pour réussir à délivrer dans les temps et le budget imparti des projets de 

qualité 

 Etre le garant de la performance économique et de la qualité des projets en portefeuille tout 
en assurant les reportings internes comme chez les clients, la gestion des ressources et 

l’anticipation des phases de productions  

 Etre force de proposition dans les méthodes et les pratiques pour gérer au mieux les projets 
et les intervenants pour garantir la parfaite réalisation des engagements pris auprès des 

clients tout en anticipant les risques et fédérant les équipes autour de chacun des projets  

 

VOTRE PROFIL 
 

 Au moins 7 ans de gestion de pilotage de projets avec une expérience réussie de gestion 

d’équipe et de pilotage de comptes clients  

 Une parfaite maîtrise des méthodes Agile 

 Une forte culture digitale et des nouvelles technologies, en particulier des problématiques 

d’architecture fonctionnelle et d’urbanisation des SI 

 Une vraie sensibilité Client avec un très forte orientation résultat  

 Excellent relationnel et très bon communicant 
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