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Directeur(-trice) projets – 100%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Vos tâches :
• Vous vous trouvez en première ligne face aux clients dans 

l’organisation, la planification et le lancement de projets de 
déploiement de notre logiciel ERP ProConcept que vous pilotez 
aux côtés de nos équipes de vendeurs et consultants.

• Vous analysez et validez l’adéquation de la solution élaborée 
par les groupes de travail métier par rapport aux besoins définis 
dans le cahier des charges et gérez le budget en termes de 
coûts, délais et ressources. Vous suivez les demandes de 
développement, participez aux séances d’analyses, de décisions 
et autres phases délicates du projet.

• Vous présentez au comité de pilotage les informations liées à 
l’état d’avancement du projet, le suivi budgétaire ainsi que les 
demandes hors périmètre et toutes autres informations 
nécessaires à assurer le bon déroulement du projet.

• Vous vous assurez que les directives soient respectées avant 
le démarrage opérationnel et évaluez les risques éventuels avec 
leurs impacts, tout en proposant des solutions préventives. 
Le tout afin de garantir le bon déroulement du projet.

Votre profil :
De formation initiale commerciale ou informatique, vous êtes 
idéalement en possession d’une certification en gestion de 
projet (PMI, Prince2, ou autre). Excellent(e) négociateur(-trice), 
vous savez écouter les besoins des clients que vous pouvez 
sans difficultés analyser et retransmettre aux équipes de 
professionnels qualifiés. Vous avez de l’entregent et êtes un(e) 
bon(ne) communicateur(-trice).

Votre esprit d’analyse et de synthèse vous permettent d’aller 
à l’essentiel et de suivre de manière professionnelle et précise 
l’ensemble des étapes des projets attribués. Flexible et dynamique, 
vous êtes capable de gérer plusieurs projets pouvant atteindre un 
niveau élevé de complexité en même temps.

Localisation géographique :
Vous serez rattaché(e) à notre siège de Sonceboz (BE).

Vous recherchez un emploi indépendant, intéressant et varié ? Une 
collaboration avec des collègues passionnés et hautement qualifiés ? 
Une formation continue sur nos logiciels de gestion et l’utilisation 
d’outils de travail modernes ? Le tout dans une ambiance conviviale 
et sympathique ?

Envoyez vos documents à : job@proconcept.ch 
Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature.

Editeur et distributeur de l’ERP PROCONCEPT, nous sommes actifs auprès 
des PME des secteurs de la production et de la fabrication par projet (gestion à 
l’affaire). Nous sommes également présents au sein des sociétés et 
institutions ayant besoin d’une solution pour gérer leurs tâches administratives, 
telles que la finance, la paie, les ressources humaines, les ventes ou le suivi de 
leurs bénéficiaires. Nous comptons plus de 30 ans d’expérience et faisons partie 
d’un groupe international en pleine expansion.

Pour renforcer nos équipes en suisse romande, nous recherchons un(e) :
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