570easi recrute !
Début
Métier
Activité
Localisation
Contrat / Salaire

Immédiatement
Chef de projet
MOA
Paris, France
CDI

Prenez place dans l’équipe 570easi
Afin d’accompagner son développement, 570easi, plateforme leader des solutions financières
conformes à l’éthique musulmane fondée par des pionniers de la finance islamique en France, renforce
et structure son équipe.
Rejoignez l’équipe 570easi et relevez avec nous le défi de la finance Easi en France et dans le monde !

Poste & Missions
En tant que chef de projet MOA, vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir les besoins et rédiger les cahiers des charges
Assurer la mise en œuvre de bout en bout des projets (méthode agile) : cadrage et
instruction des besoins, suivi de la réalisation et du planning, tests et suivi des MEP, adoption
Évaluer les charges, identifier les acteurs concernés, identifier et analyser les risques.
Animer les ateliers de travail et les instances de pilotage de vos projets
Assurer la communication auprès du terrain et du management. Savoir expliquer et valoriser
vos projets et les gains
Vous serez à l'écoute des différents interlocuteurs de l’entreprise qui seront vos clients
internes
Animer les comités projet et comités de pilotage, établir le reporting
Assurer le passage en production et conduite au changement (scénarii, plannings, guide
utilisateur).

Votre profil
De formation ingénieur, école de commerce ou universitaire, vous avez une expérience d'au moins 5
ans
en
gestion
de
projet
et
savez
mener
des
projets
en
autonomie.
Curieux, autonome et ouvert aux nouvelles technologies, vous êtes doté d'un bon relationnel et aimez
travailler en équipe.
Expérience : minimum 3 ans d’expérience en pilotage de projet agile
Vous présentez une grande faculté d'observation et d'analyse, vous êtes reconnu pour votre sens de
l'écoute et votre intelligence relationnelle et de situation. Force de proposition, pragmatique et orienté
solutions, vous possédez un sens de l’organisation développé.

Il s’agit d’une création de poste ce qui implique un travail de construction. Les missions
comporteront des projets structurants pour l’entreprise, mais aussi la mise au point de projets pour
accompagner les différentes équipes dans leur travail
Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse
jobs@570easi.com

