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CHEF DE PROJET IMPLÉMENTATION (F/H) 
 

 

 Secteur d’activité : Editeur progiciels de gestion métier (ERP)  

 Lieu : Tours (37) 

 Type de contrat : CDI 

 Diplôme demandé : BAC+2 au minimum 

 Salaire : Fonction expérience 

 

À propos de notre entreprise 

Editeur de progiciels de gestion métier (ERP) dans le secteur de l’Emballage carton, Packaging et 

Industrie Graphique, fort d’une expérience de 30 ans, nous recherchons un chef de projet (F/H) 

pour renforcer notre équipe.  

Description 

Rattaché au responsable des chefs de projet, vous êtes en charge de l’installation des projets pour 

les clients grands comptes et PME. 

Vous intervenez dans les phases de déploiement puis suivez votre client jusqu'à la recette. 

Vous êtes ensuite chargé du suivi et de l'accompagnement dans l'exploitation de la solution. 

(Conduite d’analyse des demandes d’évolution avec le client, suivi de ces évolutions avec l’équipe 

développement) 

Votre rôle est de vous assurer que les projets se déroulent dans le respect des contraintes temps, 

budget, qualité et satisfaction client. 

Vous êtes passionné par l’informatique et êtes autonome dans l’utilisation d’outils techniques (SQL) 

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement chez nos clients. 

Profil 

De formation supérieure (minimum Bac+2),  

Justifier d'une expérience dans la gestion de projet serait un plus. 

Motivation, rigueur, autonomie avec des capacités à travailler en équipe sont indispensables  pour 

le poste. 

L'anglais est souhaitable sur ce poste. 

 

Le niveau de rémunération : suivant le  profil et expérience du candidat. 

 

 

Envoyer candidature à l’adresse suivante : m.auton@volume-software.com 
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