
 

Offre d’emploi 

Chef de projet fonctionnel (H/F) – CDI/Alternance – Toulouse / Paris 

 

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

Période : Démarrage dès que possible à compter de janvier 2019.  

Contacts : Anne-Cécile ANDRE, contact@telegrafik.eu – (+33)5 82 95 50 52  

 

TELEGRAFIK : Services connectés de maintien à domicile  

Telegrafik est la plateforme d’analyse intelligente de données au cœur des services connectés de Smart 

care. Notre mission : permettre aux personnes fragiles de rester le plus longtemps possible dans leur 

logement, en sécurité.  

Notre service Otono-me permet aux familles de veiller à distance sur leur proche et de détecter les 

moments où il a besoin de plus de soutien, en lien avec des professionnels disponibles 24/7.  

Otono-me est disponible en version domicile, résidence pour senior, ou établissement médicalisé. Plus 

globalement, Telegrafik apporte des réponses aux problématiques posées par le vieillissement des 

populations.  

TECH-CARE ! Technologies aux services des professionnels du vieillissement  

www.otono-me.com/www.telegrafik.fr  

Nos mots clés : Innovation, esprit d’équipe, LEAN, Agile, IoT, iOS, Android, Web, FrenchTech, Open 

Innovation, Autonomie, Prise d’initiative 

Nos actus : www.telegrafik.fr/blog  

 

L’Équipe : souriante, dynamique, engagée !  

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

 

Votre mission : piloter l’ensemble des projets Telegrafik 

Vous serez en charge d’analyser les besoins, organiser, planifier et mettre en œuvre les services 

produits et applicatifs pour Telegrafik et ses clients (Applications web responsive design, applications 

Android et iOS, extranet client, outil de backoffice Telegrafik, outil de vidéo-vigilance) 

 

• Participer à la réflexion sur les usages des applicatifs 

• Recueil de besoins clients (interne ou externe) 

http://www.telegrafik.fr/
http://www.otono-me.com/
http://www.telegrafik.fr/
http://www.telegrafik.fr/blog
http://www.telegrafik.fr/qui-sommes-nous-telegrafik/


• Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées 

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

• Etablir les plannings, définir les ressources 

• Réaliser les maquettes des applicatifs 

• Suivre l’avancement de tous les éléments du backlog 

• Gérer la recette fonctionnelle 

• Coordonner le déploiement du projet 

• Assurer le suivi de la correction des incidents 

• Rédiger la documentation 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 

• Support au Marketing Digital (Reporting hebdomadaire, gestion des sites web, rédaction 

d’articles de blog) 

• Mise en place du système qualité de notre offre EDAO 

• Mettre à jour régulièrement les opérations de traitement dans la cartographie afin de s’assurer 

de toujours être en accord avec la RGPD 

 

Profil : dynamique, autonome, compétent 

• Compréhension et goût pour les technologies innovantes (IoT, Big Data) 

• Maîtrise de la conduite de projets informatiques en environnement NTIC (lean management, 

méthodologie Scrum) 

• Appétence pour les nouvelles technologies et le milieu des services à la personne (personnes 

âgées, handicapées) 

• Bonne vision de l’ergonomie/expérience utilisateurs 

• Capacité rédactionnelle et sens de la communication 

• Excellente aptitude à travailler en équipe, même à distance 

• Excellent relationnel client 

• Compétences techniques appréciées 

• Maîtrise complète des suites Office et Google. Connaissance des outils trello, inVision, 

MixPanel et Postman appréciée ainsi que de la suite Adobe (Illustrator/Photoshop) 

• Anglais professionnel 

• Formation Bac+3 minimum 

➔ Pour postuler, envoyez votre candidature par mail à : contact@telegrafik.eu (cv + LM) 


