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Chef de projet IT (H/F) 

 

 
 

  
Parce que nous pensons que la compétence de nos 

équipes contribue à la réussite de nos clients  
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Pour renforcer notre agence parisienne, nous recrutons un Chef de projet IT (H/F) à Levallois- Perret.  

Votre rôle et vos principales missions si vous les acceptez !  

• Mettre en place les structures du projet et ses règles de fonctionnement (méthodes, outils 

de pilotage, indicateurs…) 

• Définir avec les équipes du projet, les objectifs et les délais de réalisation des livrables 

(applications, modules, développement...) 

• Affecter des ressources, en fonction des contraintes techniques du projet  

• Piloter et mesurer l’état d’avancement (tableaux de bord, indicateurs, …)  

• Organiser et animer les comités auprès du client 

• Partager à la maîtrise d’ouvrage les tableaux de bord sur l’état d’avancement du projet  

• Superviser et coordonner le travail de l’ensemble des acteurs internes et/ou externes  

• Valider les livrables 

Soucieux de l’épanouissement de nos collaborateurs, nous vous confions des responsabilités  en accord avec 
vos compétences et vos aspirations professionnelles ! 

 

Profil  

Vos compétences : 

Test et recette technique 

• Planifier et organiser les tests unitaires et de charge 

• Suivre la mise en production et le déploiement 

• Assurer la correction des anomalies 

 

Environnements techniques principaux 

• JAVA,  

• JEE,  

• PHP,  

• JAVA SCRIPT 

 

Vous êtes audacieux(se), ambitieux(se) et persévérant(e) ? Chez ACTIVUS Group, nous saurons vous 
guider dans votre progression. 

 

ACTIVUS Group 

Saisissez l’opportunité de rejoindre notre groupe qui vous permettra d’atteindre un  niveau 
d’excellence tout en travaillant dans une bonne ambiance ! 

Nous avons confiance en votre expertise, c’est pourquoi vous intervenez sur des projets complexes et 
stimulants pour nos clients grands comptes. La diversité de nos partenaires issus de l’industrie, du bancaire 

et de l’assurance, de la santé ou encore des télécoms, offre aujourd’hui à nos équipes de nombreuses 
perspectives d’évolution. 

Nous rejoindre c’est intégrer un groupe humain ayant pour domaines d’expertise : 

• Intelligence Artificielle et Big Data 



 

  2  

 ACTIVUS Group SAS au capital 150 000 Euros. 1 chemin du Pigeonnier de la          Cèpière-31100 TOULOUSEN°RCS 80811284100024-TVA Intra communautaire : FR75808112841 

 

• Conseil & Audit 
• Infrastructure et cloud 
• Applications digitales 
• SSI/Cyber sécurité 
• Digitalisation de la production 

Nous puisons notre force dans une équipe composée de femmes et d’hommes passionnés et ambitieux, 
toujours prêts à relever de nouveaux défis ! 

Ecoute, proximité, réactivité et efficacité se retrouvent dans notre management quotidien : bénéficiez 
d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre carrière.   

Aujourd’hui, nos implantations de proximité sont situées à Toulouse, Paris, Lyon et Bordeaux et couvrent 
les activités de leur région. 

Parce que nous remportons en permanence de nouveaux projets, nous saurons vous trouver  LE poste, que 
ce soit en interne au sein de notre pôle édition ou chez un de nos clients.   

Alors, ferez-vous partie de l’aventure ACTIVUS Group ? Nous n’attendons plus que vous ! 

 

 

 

Pour vous préinscrire à la session de recrutement du mercredi 8 février 

https://www.ville-levallois.fr/activus 
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