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CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES EXPERIMENTÉ(E) 
PROJETS D’INTEGRATION  

 
Vous recherchez un poste stimulant au sein d’une équipe dynamique ?  
Nous recherchons des collaborateurs motivés !  

 
Contexte  
Kénora, éditeur de logiciels de santé au travail, basée à Strasbourg, recherche un chef de projet F/H) 
expérimenté.  
 
Mission  

En lien étroit avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (technique, fonctionnelle, commerciale), 

vous assurez la gestion des projets de mise en œuvre de progiciels au sein de grandes structures 

publiques comme privées.  

Vous serez chargé(e) d’organiser, planifier et suivre la mise en œuvre des projets. Votre mission 

regroupe plus particulièrement :  

▪ La définition du périmètre et des objectifs du projet 

▪ Le pilotage, le suivi et la coordination du projet 

▪ L’animation des réunions de suivi de l’équipe projet 

▪ La réalisation des documents de suivi du projet 

▪ La réalisation des ateliers de conception et de paramétrage  

▪ La gestion des délais, des ressources et des coûts  

▪ La gestion de la relation avec les équipes projets du client et/ou les utilisateurs 

La réalisation de ces missions suppose des déplacements nationaux réguliers. 

Profil recherché  

Diplômé(e) d'une école d'Ingénieurs ou d'un diplôme équivalent (BAC+5), vous possédez une 

expérience solide sur un poste équivalent, idéalement auprès de grands comptes.   

Vous êtes doté(e) d'un bon sens du relationnel, d'un fort esprit d'équipe et de sens du service. 

Votre curiosité, votre implication, votre autonomie et votre organisation sont des atouts 

indispensables pour réussir à ce poste. Vous aimez le travail en mode projet et la communication dans 

un contexte pluridisciplinaire.  

 
Les plus Kénora  
 

▪ Une rémunération attractive, négociable en fonction de votre expérience  
▪ Des projets variés et stimulants ainsi qu’une réelle possibilité de prise d’initiative 
▪ L’opportunité de contribuer concrètement à l’évolution rapide de l’entreprise, au sein d’une 

équipe dynamique 
▪ Des modalités de travail flexibles  

https://twitter.com/KenoraFrance
https://www.facebook.com/kenorastrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/k-nora-technologies/

