Project Management Officer Big Data IoT h/f
Organisme : Reuniwatt
Lieu : Saint-Pierre (97410)
Niveau d’études : Bac +5
Niveau d’expérience : 5 à 10 ans
Secteur d'activité : IT, industrie, énergie

Vous recherchez du challenge en équipe ? Rejoignez Reuniwatt, le pionnier du business de la data au
service de la transition énergétique. Venez donner du sens à votre vie professionnelle et partagez
notre ambition !
Pépite réunionnaise, Reuniwatt est aujourd’hui l’une des références internationales en matière de
prévision de la production photovoltaïque. Nous délivrons chaque jour des millions de données sur
toute la planète pour permettre l’insertion massive et sécurisée des énergies renouvelables dans les
réseaux électriques.

Votre profil :
•

La satisfaction du client est votre priorité

•

Organisé et rigoureux vous avez le sens des priorités

•

Vous avec une culture projet et orientée résultat

•

Vous aimez le travail en équipe, les interactions et la coordination

•

Vous avez une expérience en milieu industriel

•

Vous évoluez dans un contexte international, l’anglais est une de vos langues de travail

•

Vous exposez efficacement à l’écrit comme à l’oral un raisonnement de façon logique et
argumentée.

•

L’Assurance Qualité est dans votre ADN

•

Vous êtes sensible aux enjeux de la propriété intellectuelle et de la confidentialité

•

Vous n’êtes pas allergique à l’IT !

Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur des Projets, vous aurez à :
• Assurer le respect des cahiers des charges et la satisfaction des clients
• Communiquer sur l’avancée des projets
• Créer des reporting et des états d’avancement
• Planifier et coordonner plusieurs projets simultanément
• Assurer l'adéquation entre ressources et besoins
• Interagir avec l’équipe commerciale pour proposer la solution la plus adaptée aux besoins
des clients
• Suivre l’exécution des contrats, du lancement des projets et de leur facturation
• Animer et participer à l’amélioration continue de nos opérations

Coordonnées :
Votre candidature
est
à
adresser
au
Service de
Reuniwatt–
mèl : jobs@reuniwatt.com avec l’intitulé « PMO 2020 »

Recrutement
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