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Fiche de poste Chef de projet H/F (PS-201705-01) 

L'entreprise  
 

ForePaaS est une société spécialisée dans le traitement de la donnée : conception d’outils de pilotage et d’analyse pour de 

grands comptes du CAC40 comme des ETI et PME. Notre plateforme innovante qui automatise et simplifie l’usage des dernières 

technologies Big Data, nous permet de réduire drastiquement le temps nécessaire pour créer des applications d’analyse et de 

traitement de données. Pour poursuivre son développement, ForePaaS recherche des chefs de projet. 
 

Mission  
 

Intégré(e) à une équipe motivée et passionnée, dans une ambiance start-up positive, vous serez en charge de mener à bien les 

projets confiés par nos clients en collaborant avec les développeurs et datamanagers. 

Vous serez l’interlocuteur privilégié du client, son interface pour l’ensemble des actions nécessaires à la bonne réalisation des 

projets. Vos missions intègrent notamment : 

• Pilotage du projet en collaboration avec le directeur de projet, compte-rendus et reporting 

• Participation à l’élaboration des spécifications fonctionnelles des projets : storyboards, suivi de la conception graphique, suivi 

des règles de gestion, des calculs et algorithmes à mettre en place 

• Rédaction des livrables liés à la phase de conception et suivi des livrables produits par les équipes 

• Suivi des réalisations avec les développeurs et datamanagers 

• Recette fonctionnelle et données avant présentation et livraison au client 
 

Votre profil   
 

Vous êtes à l’aise dans les domaines suivants et aimez : 

• Manier les données, tout en étant convaincu(e) que leur exploitation sera la norme demain pour toutes les entreprises 

• Les projets avec des problématiques/dans des domaines variés (d’une mine d’or en côte d’Ivoire à un géant des 

cosmétiques) 

• Apprendre, être autonome et pragmatique, avancer dans un environnement où tout est encore à inventer 
 

Compétences Obligatoires 

- Gestion de plusieurs projets en parallèle 

- Gestion de production 

- Culture technique de base (développement, bases de 

données…) 
 

Compétences Facultatives 

- Gestion de projet Data - Connaissance dans le traitement des données (algorithme, 

statistiques) 

Formation et expérience 
 

Niveau :  Diplômé(e) d’une Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, vous avec une expérience dans la conduite de projet digitaux et 
dans le pilotage des développeurs. En outre, vous avez un niveau d’anglais courant. 

Contrat : CDI 

Si cela correspond à vos attentes et que vous avez l’expérience recherchée alors nous serions heureux d’échanger avec vous. 

Pour ce faire, merci de prendre contact avec nous en nous adressant votre CV et courrier de motivation à l’adresse : 

contact@forepaas.com (Merci de préciser le code annonce dans votre candidature) 

mailto:contact@forepaas.com

