
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE / ou ALTERNANCE :  
CHEF DE PROJET FONCTIONNEL H/F 

Applications smartphone et web – outils Backoffice 
A propos de la société  

Telegrafik : Qui sommes-nous ? 
Lancée en Septembre 2013, Telegrafik est une start-up dynamique et en croissance basée à Toulouse 
et à Paris, qui propose des services connectés intergénérationnels, dans les secteurs du maintien à 
domicile, de la téléassistance et de la e-santé.  

Expert du Big data, Telegrafik a développé une plateforme logicielle intelligente qui permet, à partir 
des données issues de capteurs positionnés dans des domiciles ou des chambres, de fournir des 
services de suivi d’activité et d’alerting, en se basant sur les dernières technologies de l’internet des 
objets, et sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Les technologies de Telegrafik permettent 
notamment de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées dans de bonnes conditions 
(service OTONO-ME).  

Avec l’entrée d’investisseurs à son capital, Telegrafik ambitionne de devenir la plateforme leader du 
Smart Care.  

Telegrafik recherche à agrandir son équipe technique avec un(e) chef de projet opérationnel 
motivé(e) et dynamique, capable d’être un(e) interlocuteur(rice) de confiance et opérationnel(le) 
pour les fournisseurs et nos clients, ainsi que pour l’ensemble de l’équipe Telegrafik. 

Alors si vous aussi vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies et que le digital et la gestion de 
projet n’ont plus de secret pour vous, alors venez tenter l’aventure avec l’équipe de Telegrafik ! 

 

L’Équipe : Souriante, dynamique, engagée !  
Telegrafik est composée de personnes talentueuses, passionnées par les technologies et ouvertes 
d’esprit. Nous avons le soutien de nombreux partenaires, et travaillons en open innovation avec 
différentes entreprises, en itérant au quotidien pour proposer des services toujours plus à la pointe 
de l’innovation. 

http://www.telegrafik.fr/qui-sommes-nous-telegrafik/  

https://www.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531/ 

 

Les Missions :  
Sous l’autorité du pôle commerce/marketing et technique, vous serez en charge d’analyser les 
besoins, organiser, planifier et mettre en œuvre les services, produits, applicatifs multimédia pour 
Telegrafik et ses clients (applications smartphone, application web, extranet client, outil de 
backoffice Telegrafik). 

• Participer à la réflexion sur les usages des applicatifs, 

• Rédiger l’analyse et les spécifications fonctionnelles détaillées, 

• Participer à la priorisation des projets et à la cohérence des demandes, 

• Rédiger les cahiers des charges, 

• Etablir le planning, définir les ressources, le découpage du projet ainsi que le budget détaillé, 

• Gérer les priorités du projet, 

http://www.telegrafik.fr/qui-sommes-nous-telegrafik/
https://www.linkedin.com/in/carole-zisa-garat-1159531/


• Élaborer le concept des projets (définir l'ergonomie, réaliser les story-boards,...), 

• Réaliser les maquettes et la gestion des problématiques de sécurité et d'ergonomie, 

• Coordonner le travail et suivre l’avancement des différents intervenants, 

• Gérer la recette fonctionnelle (tests utilisateurs), 

• Coordonner le déploiement du projet (suivi de la mise en ligne et remontée des incidents ou 
dysfonctionnements), 

• Assurer le suivi de la correction des incidents selon leur nature, 

• Signaler les « bugs » des fonctionnalités et suggérer les évolutions, 

• Documenter le projet, coordonner avec les équipes techniques et d’exploitation les 
améliorations à apporter (en fonction de l’usage des utilisateurs), 

• Assurer une veille fonctionnelle et technique ainsi qu’une veille concurrentielle afin de faire 
évoluer les fonctionnalités, 

• Accompagner les utilisateurs lors des mises en service, 

• Rédiger la documentation, 

• Suivre les démarches de certification. 
 

Les Compétences recherchées : 
• Compréhension et goût pour les technologies innovantes (IoT, Big Data), 

• Maîtrise de la conduite de projets informatiques en environnement NTIC : techniques de 
recueil, analyse, qualification des besoins, élaboration des scénarios, de maquettes, 
rédaction de cahier des charges et chiffrage du projet,  

• Bonne vision de l’ergonomie / expérience utilisateurs, 

• Grande capacité de travail et d’organisation, diplomatie, écoute, 

• Capacité rédactionnelle et sens de la communication, 

• Rigueur, capacité à travailler en transverse : équipe de développeurs, clients, interlocuteurs 
internes et externe à l’entreprises, 

• Excellente aptitude à travailler en équipe, même à distance, 

• Compatibilité avec l’esprit Startup de la société : motivation, autonomie, savoir-faire, 
débrouillardise, curiosité, participation active, prise d’initiatives, force de proposition.  

 

Le Poste : 
• Chef de projet fonctionnel en stage/alternance H/F, 

• Rattaché(e) au Directeur des opérations, 

• Poste basé à Toulouse, 

• Evolution possible en CDI 

• Bonne connaissance et utilisation du Pack Office, 
 

 

Contact : 
• Entreprise : Telegrafik – Services connectés intergénérationnels www.telegrafik.fr 

• Lieu : Toulouse, bureau de Colomiers (31), Train et bus Lycée international. 
• Contact : Anne-Cécile ANDRE – anne-cecile.andre@telegrafik.eu – 06 64 38 49 71 
 

http://www.telegrafik.fr/
mailto:anne-cecile.andre@telegrafik.eu

