Chef de projet SI
Chez DECATHLON, les équipes sont engagées pour le sport
Notre entreprise aime valoriser les initiatives, elle permet à tous de s’investir et d’évoluer. “Jouer
collectif” fait partie de notre ADN, nous gagnons ensemble uniquement si nous sommes une équipe
unie et engagée.
Rejoins DECATHLON et contribue à rendre le sport accessible à tous !
Joue ta partie au sein d’une équipe motivée et réunie autour d’une même passion, celle du sport.
C’est le moment pour toi d’oser et de relever de nouveaux challenges ! Dès ton arrivée, tu rejoins
l’équipe informatique.
Ta mission te permet d’exprimer ta créativité
En tant que chef de projet SI, tu prends part à notre aventure sportive : ton style de jeu te permet de
conduire une équipe et de donner vie à de nouvelles solutions informatiques. Tu mets ta créativité et
ton engagement au service de nos utilisateurs.
Ton terrain de jeu met en valeur ton expertise
Tu évolues dans une entreprise engagée pour le sport, pour laquelle tu peux mettre en avant
l’ensemble de tes compétences : définir les objectifs du projet (coûts, délais, qualité), construire et
animer une équipe pour atteindre tes objectifs, gérer les relations avec les fournisseurs/partenaires.
Tu mènes des actions décisives : tu organises et pilotes la mise en œuvre des projets, tu assures la
qualité et la mise en production des solutions informatiques. Avec fair-play et dynamisme, tu conduis
le changement nécessaire à la mise en œuvre de la nouvelle solution.
Ton profil est un atout pour notre équipe
Ta formation (bac +4/5) et ton expérience d’au moins 5 années sur ce métier te donnent la capacité
de te projeter et de fédérer tes co-équipiers. Tu es responsable, autonome, organisé-e et tu as le sens
du service client. Tu sais communiquer et tu adores travailler avec les autres. On te connait pour être
dynamique, enthousiaste, et bien sûr, tu as l’esprit sportif. And you speak english fluently !

