CDI
Ingénieur(e) Chef(fe) de projet Technique
Toulouse - H/F
Rejoignez les talents de la team Telegrafik,
start-up en forte croissance !!!
Vos Missions :
Assurer la réussite technique des projets Clients
-

Piloter les projets techniques Clients dans leurs différentes phases : cadrage, spécifications, set up,
lancement, suivi en exploitation.
Piloter les équipes techniques internes et externes : développeurs, prestataires, direction des systèmes
d’information des clients.

Interagir avec les Clients
Interagir avec la Direction Client et le Customer care en interne.

Telegrafik : Plateforme de solutions connectées pour le Bien Vieillir
Chez Telegrafik,
Nous privilégions la méthode agile, le « test & learn » et les ajustements réactifs, mais nous nous adaptons à
chaque client !
Nous sommes une petite équipe, soudée et bienveillante autant en interne qu’avec nos clients et
bénéficiaires.
Nous sommes en pleine croissance, nous avons de plus en plus de lancements (génial !) et des projets de
déploiements de plus en plus « complexes » (re-génial !)

Les Compétences recherchées :
-

Vous avez envie de vous investir dans une aventure start-up à forte croissance
Compétences techniques : compréhension des architectures cloud, API, des environnements de
développement et d’analyse de données, de l’internet des objets.
Compétences en gestion de projet
Vous apportez une attention forte à la qualité de l’expérience utilisateur
Vous êtes reconnu pour un fort esprit de synthèse et des qualités de communication et de leadership
Vous recherchez un poste à fort impact sociétal. Notre mission est de prévenir la perte d’autonomie,
d’alerter en cas de chute, d’aider la coordination pour le maintien à domicile des personnes âgées.
Écoute, savoir-être, enthousiasme, force de proposition, motivation !
Bon niveau d’anglais requis

Le Poste :
●
●
●
●
●
●

Ingénieur(e) Chef(fe) de projet Technique H/F – 3 à 5 ans d’expérience minimum dans un poste
similaire requis
Toulouse - Zone : Colomiers Perget – TER liO – Bus Lineo 2
CDI
Démarrage dès que possible
Niveau d'étude : Ingénieur grande école ou équivalent.
Rémunération suivant barèmes légaux en vigueur

Contact :
●
●

Entreprise : Telegrafik – www.telegrafik.fr
Contact : carole.garat@telegrafik.eu – 05 82 95 50 52

