Chef de Projet Informatique
H/F – CDI
Statut cadre au forfait-jours

L’entreprise
Créée en 2009, My American Market (www.MyAmericanMarket.com) est l'épicerie américaine N°1 en
France et leader en Europe. Nous vendons sur internet, à des particuliers et des professionnels, des produits
alimentaires importés des USA. Depuis toujours, l’Innovation est dans notre ADN.
Notre Dream Team multiculturelle est composée de 27 personnes à la fois fun et professionnelles.
Nous recrutons un Chef de Projet Informatique.
Mission
Rattaché(e) à la Direction, tes missions sont les suivantes :
- Tu pilotes les projets digitaux selon les besoins fonctionnels et la stratégie de l'entreprise, en respectant
les normes de qualité, de sécurité et de fiabilité, les coûts et les délais fixés.
o De la phase de recueil et d’analyse des besoins au suivi de la mise en production en passant
par l’estimation du temps de travail et des ressources nécessaires et les tests
o Tu as une vision globale, long-terme et stratégique des projets informatiques
o Tu mets à jour les outils de gestion de projets et assure le reporting sur tes projets
o Tu travailles en transversal avec l’ensemble de nos services.
- Tu encadres le travail de ton équipe composée d’un Lead Dev et de 3 développeurs (de Junior à Senior)
et des prestataires.
- En tant que membre de l’équipe de Direction, tu seras sollicité(e) pour travailler / réfléchir à des
problématiques transversales (organisation, RH, gestion des risques…). Selon tes aspirations, tu pourras
aussi participer aux décisions stratégiques de l’entreprise.
Profil
- Diplômé Bac +4/5, tu as piloté avec succès les projets informatiques d’une entreprise pendant au moins
3 ans
- Tu maîtrises une ou plusieurs méthodes de gestion de projet informatique (cycle en V, Scrum/Agile…).
- Tu as eu des expériences réussies de management (direct et transversal)
- Tu possèdes idéalement une culture générale de l’e-commerce : enjeux, KPI, SEO/SEM, tendances…
- Tu as un excellent relationnel et une forte capacité à travailler en équipe et fédérer
- Polyvalent, proactif, pragmatique, tu es motivé par l’action et les résultats
Localisation
12 rue Louis Courtois de Viçose, Les Arches, Bât. 3, 31100 Toulouse
Rémunération
Statut Cadre au forfait-jours - Package : de 42 000 à 50 000€ / an
Composition du package : 40 K€ brut/an + primes sur objectifs (jusqu'à 5 000€/an) + participation aux
bénéfices + chèques déjeuner + mutuelle santé.
Participation aux frais d’installation à Toulouse le cas échéant
Pour postuler
Merci d’envoyer ton CV, ta Lettre de Motivation (et ta date de disponibilité) à job@MyAmericanMarket.com,
en mentionnant dans le titre la référence « CPI ».
COME ON ! Notre Dream Team t’attend !

