
CHEF DE PROJETS  

 

Présentation de l'entreprise 

Qui sommes-nous ? 

Komposite, société créatrice de valeur dans le secteur de l’IT, connaît un fort développement 

depuis 2017. Notre métier: améliorer la performance des SI et accompagner la montée en 

maturité des organisations IT grâce à une approche unique : Comprendre, Construire, Opérer qui 

permet à Komposite d’accompagner ses clients du conseil en transformation à la réalisation de 

projet de modernisation IT. Nos clients : des grands comptes internationaux et PME françaises 

des secteurs. 

  

Pourquoi nous rejoindre ? 

Komposite révèle le potentiel de chacun en formant ses collaborateurs à des missions diverses, 

du consulting au développement, en passant par l’expertise du cloud et des technologies de nos 

partenaires constructeurs et éditeurs, dans un esprit startup. Si vous aimez analyser et résoudre 

des projets complexes, partager et défendre vos idées pour convaincre clients et partenaires et 

accompagner les métiers dans le meilleur usage des technologies mise en oeuvre par 

Komposite; si vous souhaitez contribuer au développement de nouveaux outils et méthodologies 

de consulting pour accélerer les projets de modernisation et savez transformer votre curiosité en 

solution; alors contactez-nous, nous avons les projets pour vous permettre de laisser grandir tout 

votre potentiel. 

 

 
Le poste 
Au sein de la Direction Technique, vous rejoignez une équipe de consultants et d’experts 
de haut niveau. 
Vous pilotez les projets et les ressources associées en concertation avec le Directeur Technique 
et le Responsable des Services. 
 
Le Chef de Projet coordonne les phases d’implémentation des solutions vendues aux clients ainsi 
que le suivi quotidien des projets en consulting. Il est le garant de la conformité de la solution en 
termes de disponibilité et performances par rapport au Service Level Agreements (SLA) et le 
responsable de l’application du Plan d’Assurance Qualité de chaque projet. 
Le Chef de projet gère son portefeuille de projets et est un contact privilégié des équipes de nos 
clients, des équipes techniques et commerciales internes et des partenaires externes 
(constructeurs, éditeurs, …) 
 
Missions 
Analyser les demandes projets et élaborer un cadrage (solution, planning, budget) et en garantir 
le respect 
Coordonner et contrôler les contributeurs des projets qui sont sous sa responsabilité, en 
particulier l’équipe Services/Delivery Garantir la fourniture des livrables projets associés au cycle 
de vie des projets.  
Savoir évaluer les risques et alerter si nécessaire  
Etablir un reporting régulier sur l’avancement des projets pour la direction  
Faire face aux imprévus en apportant des solutions adaptées  
Au sein de Komposite, être le contact privilégié du projet  
Être en relation avec les autres chefs de projets métier ou de la DSI de nos clients  
Animer les comités projets et les équipes en charge de la réalisation (administrateurs, experts, 
architectes, …) 



Préparer et assurer le suivi des comités de pilotage, comités de gouvernance et comités 
contractuels  
Être en contact avec les prestataires externes le cas échéant 

 

Description du profil 

De niveau Bac +3 à Bac+5, souhaitant évoluer dans un environnement technique, DevOps et 

Agile, vous avez un fort background technique sur les projets d’infrastructure et une 

expérience concrète (idéalement 2 à 3 ans minimum) dans la gestion de projets de 

transformation de datacenter et de migration vers le Cloud. 

Vous êtes administrateur systèmes ou architecte ayant une expérience d’au moins 5 ans, et 

souhaitez évoluer dans la conduite de projet. 

Possédant un excellent sens du service client et ayant une réelle autonomie, votre 

organisation, votre capacité à résoudre des problèmes complexes et votre rigueur sont des 

qualités indispensables. 

Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral, avoir un esprit de synthèse et faire respecter les 

engagements sont autant de prérequis pour la réussite dans ce poste. 

 

Compétences requises : 

Expérience significative dans la conduite de projets infrastructure 

Gestion de projet Maîtrise des outils de suivi de projets (Gantt, suivi charges, budget…) 

Bagage technique en infrastructure fortement apprécié (réseaux, systèmes, stockage, 

sauvegarde, virtualisation, …) 

Expérience en production informatique et de solides notions en matière de réseaux, de 

systèmes, de stockage, de cloud public et de transformation de datacenter hybride 

Anglais technique et professionnel recommandé 

Autonomie, rigueur, proactivité, capacités d’analyse et de formalisation 

Capacité à travailler en équipe, énergie, assurance, leadership 

Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles 

Pratique de l’Anglais dans un contexte multiculturel 

Certification ITIL serait un plus 

 


