
14/11/2020
Vacature | Project Manager | Libramont (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: VDAB 61670054

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de structures d'animations culturelles et
techniques

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Contexte

Au sein de la division NEO (Network Engineering and
Operations) qui est responsable du déploiement du réseau
Proximus, nous recherchons un Local Project Leader (LPL)
pour l’implémentation des projets Orion et l’optimisation et
l’alignement des processus aux seins des équipes
xFA/Inside et Outside. Sa responsabilité géographique
couvre un Area, càd 2 sub-areas. Localisé Libramont.

Contenu de la fonction

Le LPL est responsable de bout en bout dans son Area pour
l’implémentation d’Orion et de BPM (Business Process
Management), de la cocréation avec les BSO/BPO jusqu’à
l’adoption par la communauté des utilisateurs. Les objectifs
sont de réduire la distance entre le field et les teams
nationaux, d’accélérer l’adoption par les utilisateurs et de
donner rapidement du feedback aux teams BSO/BPO/IT : Le
LPL est la « voix du field ».

L’unique objectif du LPL sera de faire d’Orion et de BPM un
succès au niveau local et national.

Le LPL travaillera en collaboration avec ses collègues
BSO/BPO/IT et les team leaders de son Area. Il(elle) leur
donnera son support pour implémenter ORION/BPM. Il(elle)
aura un rôle de « challenger » envers les utilisateurs locaux,
mais également envers les teams nationaux.

Le LPL devra comprendre et communiquer la « vision
globale », à savoir le contexte et le scope d’ORION/BPM.
Il(elle) devra veiller à ce que chaque nouveau
développement ait une réelle valeur ajoutée pour les
utilisateurs et également pour le client final. Il(elle) facilitera
la cocréation entre le field et les BSO et participera
activement à la phase de « requirement » des différents
projets Orion.

Le LPL participera aux réunions « go/no-go » après s’être
aligné avec les team leaders de son Area. Il(elle) devra
également considérer le « go conditionnel » et le «
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workaround ».

Les 5 LPL (un par Area) participeront activement à
l’alignement entre les 9 sub-areas. Ils seront en charge du «
change management » localement et appliqueront la
méthodologie ADKAR.

Le LPL rapportera hiérarchiquement au SAM (Sub-Area
Manager) et fonctionnellement à un Manager de NEO/SET.
Le fait qu’il(elle) soit intégré(e) dans le staff du SAM
augmentera considérablement le niveau de confiance avec
les utilisateurs et assurera une bonne collaboration avec les
team leaders locaux.

Pour l’aider dans sa tâche, Le LPL pourra compter sur un
squad local constitué des « key-users » et des Abassadeurs
d’Orion.

Les 5 LPL feront, à leur tour, partie d’un squad national géré
par le manager de NEO/SET. Des réunions régulières
seront organisées par le squad leader afin de partager les
informations, les problèmes, les « best-practices » et les
priorités. Un « whiteboard » incluant les KPI’s relatifs aux
tests, aux releases ou encore à l’adoption sera développé
par le squad afin de visualiser les progrès et les points de
blocage éventuels.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Responsable de structures d'animations culturelles et
techniques

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Het ontwikkelingsproject evalueren, nieuwe interventies
bepalen en voorstellen aan de lokale actoren

• Het actieplan uitwerken en het ontwikkelingsproject
opstartenIntern en extern communicerenHet partnernetwerk
coördineren

• Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen

• Bepalen van of bijdragen tot de ontwikkelingsstrategie van
een gebied

• Informeren en overleggen over de lokale
ontwikkelingsstrategieën tijdens professionele ontmoetingen

• Uitwerken of meewerken aan de uitwerking van het lokale
ontwikkelingsprojectSteun bieden aan de
partnerorganisaties
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• De activiteiten van een team coördineren

• Sociaal-economische gegevens van het gebied
analyserenAlgemene lijnen voor acties bepalen, volgens de
lokale ontwikkelingsvereisten

• Een subsidiedossier voor een project samenstellen en
voorstellen aan politici en financiers

• Aanbestedingen of antwoorden op aanbestedingen
opstellenLe LPL doit avoir une connaissance de base en IT
et des aptitudes opérationnelles afin de pouvoir parler le
langage « opérationnel » ainsi que celui plus « conceptuel »
des collègues BSO/BPO/IT. Cela lui permettra de mieux
comprendre les nombreux outils utilisés par les équipes de
xFA et de participer activement à leur amélioration en
collaborations avec les utilisateurs et les équipes nationales.

Le LPL doit avoir de bons « soft-skills » tels que : la
communication, la négociation, l’écoute active, l’empathie,
ou encore l’orientation résultats. Il(elle) doit être reconnu(e)
comme fédérateur(trice) et doit vivre les 4 valeurs de
Proximus : Responsabilité, collaboration, agilité et
orientation client.

Le LPL doit être capable de gérer le changement au niveau
local en appliquant la méthodologie ADKAR.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : En plus d’un contrat avec un salaire attractif, nous vous
proposons: · un employeur fascinant, en pleine expansion,
qui offre de nombreuses opportunités pour votre future
carrière dans le secteur technique; · un grand nombre
d'avantages sociaux qui correspondent à votre type de
contrat et à vos propres préférences; · contact personnel et
soutien de notre équipe de directeurs de bureau, de
directeurs de comptes et de recruteurs; · friandises
occasionnelles sur le chantier ou chez le client; · et enfin, la
possibilité de constituer un réseau et de partager vos
expériences et vos connaissances avec d’autres profils
techniques.

Contact

Nom de la personne : Mevr. Katia Jornik

E-mail : katia.jornik@tec.be
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