Et si vos idées pouvaient se transformer
en véritables projets ?
Agissons pour notre monde numérique.

TRANSPORT

CDI : Assistant chef de projet / PMO (H/F)
Référence : J1217-0609
Lieu : Lille

En rejoignant CGI, entreprise canadienne et leader mondial du conseil et
des services numériques, vous serez au cœur de la transformation digitale
des entreprises et de la société.
Intelligence artificielle, blockchain, cybersecurité, transformation des
modèles économiques, autant d’enjeux qui rythmeront votre quotidien aux
côtés de nos professionnels. Cette année, nous proposons 900 stages préembauche.
OBJECTIFS / CONTEXTE DE LA MISSION
Vous intégrez un projet de 70 personnes au sein de notre agence lilloise
pour un client de la grande distribution.
Projet : Co-création d’une solution dédiée à la distribution Retail permettant
une gestion des prix, des promotions, de la fidélité et des campagnes
marketing afin de favoriser la création et la mise à disposition d’offres pour
les magasins et la personnalisation des offres à la clientèle de l’enseigne.
Domaine fonctionnel : marketing – gestion des offres/prix/promotions
VOS MISSIONS :
Vous assurez la structuration et l'assistance au pilotage du projet :
• Créer des reporting et des états d'avancement sur le ou les projets suivis
• Suivre et vérifier l’avancement du projet (qualité / cout / délai) et le respect
du cahier des charges
• Communiquer sur l’avancée du projet
• Suivre les risques du projet
• Assurer la qualité du projet
• Documentation et communication des best practices
LE PROFIL SOUHAITE :
Profils débutants acceptés. Une montée en compétence est prévue en
binôme avec le chef de projet.
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EME

ACTEUR MONDIAL
DU CONSEIL ET DES
SERVICES EN NUMERIQUE

•

73 000 professionnels
répartis dans 40 pays.
• 11 000 professionnels
en France et au
Luxembourg présents
dans 22 villes.
NOUS TRAVAILLONS AVEC
38 ENTREPRISES DU CAC
40 ET BEAUCOUP
D’AUTRES :
Axa, Air France, BNP Paribas,
EDF, Engie, EADS, L’Oréal,
LVMH, Michelin, Ministère de
la Défense, Orange, SCNF…

Total, etc.

Votre rigueur, votre autonomie ou encore votre bon relationnel seront des
atouts pour réussir sur ce poste et évoluer au sein de la structure.
A compétence égale, ce stage est ouvert aux personnes en situation de
handicap.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Postulez directement à l’offre sur le site www.cgi-recrute.fr

Rejoignez-nous !
cgi-recrute.fr
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