
11/11/2020
Project Manager, Ausy Group Belgium NV (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827119

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de produit

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Gérer avec brillo des projets à portée locale et nationale...
C'est tout vous? Postulez!

#telecom #project #ADKAR

Contact : marie.dewaele@cx.ausy.be | 04 296 01 39

Notre client est l'un des principaux fournisseur de
télécommunications en Belgique.

Votre objectif : faire des différents projets à votre charge un
succès au niveau local et national.

Vos tâches :

• Représenter le lien entre le terrain et les différents acteurs
des projets

• Endosser un rôle de « challenger » envers les
utilisateurs locaux, mais également envers les équipes
nationales.

• Comprendre et communiquer la vision globale (le contexte
et le scope des projets).

• Veiller à ce que chaque nouveau développement ait une
réelle valeur ajoutée pour les utilisateurs et le client final.

• Participer aux réunions « go/no-go » après s'être aligné
avec les team leaders de votre région. Considérer
également le « go conditionnel » et le « workaround ».

• Prendre part aux réunions avec les autres Project
Managers (des autres régions) afin de partager les
informations, les problèmes, les « best-practices » et les
priorités.

• Développer, en collaboration avec l'équipe des Project
Managers, un « whiteboard » incluant les KPI's relatifs aux
tests, aux releases ou encore à l'adoption.
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• Gérer le changement au niveau local en appliquant la
méthodologie ADKAR.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de produit

Durée : :

24 mois

Description libre : • Bachelier ou master en management, commerce,
business ou tout autre diplôme en lien avec la fonction

• Maîtrise de la méthodologie ADKAR

• Connaissances de base et aptitudes opérationnelles en IT

• Familier avec le monde de la télécommunication

• Communication, négociation, écoute active, fédération et
empathie : voici un résumé de vos soft skills

• Orienté résultats

• Déplacements hebdomadaires (basé à Libramont) : 2 jours
à Liège - 1 jour à Bruxelles

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1827119-inline.html?cid=Partner_LeForem
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