Chef de Projet 50%
PJM: Project Manager

Geneva, Switzerland

Professional

ERNI est une société internationale de conseil spécialisée en ingénierie informatique et logicielle apportant des innovations aux
processus et technologies.
Nous aidons des entreprises issues des milieux de la haute technologie, de la finance, des assurances, du secteur des services
ainsi que du secteur public à améliorer leurs processus et technologies. Par ailleurs, nous assistons nos clients afin qu’ils
obtiennent une valeur ajoutée pour leurs prestations et leurs produits et, par là-même, une valorisation de leur entreprise.
Forte de plus de 650 collaborateurs, notre société offre à ses clients un réseau international et performant de compétences en
matière d’innovation. Fondée en 1994 sur sol suisse, ERNI n'a cessé d'étendre ses activités sur le territoire national mais
également en Allemagne, en Espagne, en Slovaquie, en Roumanie ainsi qu'aux Philippines et à Singapour.
Notre particularité ? Un groupe international avec l'ADN d'une start-up.
Chez ERNI, nous recherchons des consultants talentueux, mais surtout passionnés, impliqués, dynamiques, débrouillards avec
l’âme entrepreneur car nous aimons l’agilité et, surtout faire bouger les lignes.
De nombreux projets sont ouverts et n’attendent que ta passion et tes compétences pour se développer !

Your Tasks
Tu aimes la gestion de projet, l'IT et la comptabilité ? Ce poste est fait pour toi !
Le Département des Finances de notre client recherche un chef de projet senior afin de gérer la réalisation et le déploiement du
projet de Refonte de leur interface comptable tout en maintenant la qualité, et la disponibilité des services.
Plus concrètement, tes missions seront de :
- Prendre en charge les phases de réalisation et de déploiement des différents lots.
- Gérer l'enveloppe financière en fonction des exigences, projection budgétaire et anticipation en rapport avec les changements
du projet.
- Maintenir, gérer, et développer les relations avec l'ensemble des parties prenantes.
- Assurer la communication des informations relatives au projet.
- Anticiper les risques, et le cas échéant, proposer un plan de mitigation, le mettre en œuvre, vérifier son efficacité.
- Assurer le suivi des travaux, informer la hiérarchie des dérives, apporter les mesures correctives, et anticiper les
problématiques futures.
- Veiller à l'application des méthodes en gestion de projet et des outils standards.

Your Profile
- Tu es un Expert en matière de gestion de projet et d'outils associés (MS Project), incluant la maîtrise d'un référentiel
méthodologique type Hermès, PMI, Prince2, ou IPMA
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- Tu as une forte capacité d'interaction avec le management et une excellente communication
- Tu as de l'expérience en gestion de la qualité (par exemple avec TMAP), en gestion de processus (ITIL), et en gestion des
risques
- Tu es apte à gérer des ressources multidisciplinaires, à déléguer et à fixer des objectifs
Le must :
- Tu as une connaissance du domaine métier de la Comptabilité et de la fiscalité suisse.
Mais surtout:
- Tu aimes être challengé et trouver des solutions, être uniquement dans l’application t’ennuie,
- Tu souhaites progresser, et aime apprendre,
- Tu aimes à la fois travailler en équipe et faire preuve d’autonomie,
- Tu souhaites contribuer à l’énergie, à la croissance, et à l’esprit d’équipe qui anime notre entreprise

What We Offer
- Ensemble, nous planifierons méthodiquement ta carrière. Nous proposons des parcours professionnels clairs, qui permettront
d'exploiter ton potentiel.
- Chez ERNI, Tu travailleras avec plus de 600 spécialistes hautement qualifiés : ce seront tes collègues, tes partenaires et tes
soutiens présents en Suisse, Allemagne, Espagne, Slovaquie, Roumanie ainsi qu'aux Philippines et à Singapour.
- Tu participeras à des évènements / Talk qui nous feront grandir ensemble.
- Tu travailleras dans un environnement où règnent confiance, passion et sentiment de responsabilité, au sein d'une entreprise
prospère et en pleine expansion.

Your Application
join@erni.ch
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