
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Notre client est un acteur international sur le marché des fournitures industrielles et distribue depuis plus de 50 ans 
des consommables, des produits de fixation, des produits chimiques et de l’outillage auprès des professionnels de 
l’automobile et de l’industrie. 
 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 280 M€, 2 000 collaborateurs dont 1 200 dans la force de vente et plus 
de 70 000 références en stock, ce groupe fait partie des leaders de sa profession. 
 
Dans le cadre de sa croissance, nous cherchons pour la filiale française (60 M€, 180 personnes) un(e) 
 

Chef de Projet IT, allemand courant (f/h/n) 
 
Directement rattaché au Responsable de la DSI France (service de 10 personnes), vous aurez pour principale 
mission la gestion d'un portefeuille de projets informatique lié aux développements de logiciels interne ou à la mise 
en place de nouvelles technologies IT.   
 
Missions en particulier : 
 

• Recueille des besoins fonctionnels interne en termes de développements logiciels auprès des directions des 
différents services et des utilisateurs clés.  

• Rédaction des cahiers des charges fonctionnels.  

• Analyse fonctionnelle et budgétisation en collaboration avec la maison mère ou les prestataires.  

• Présentation des demandes aux différents interlocuteurs en Allemagne (en allemand et/ou Anglais) ou aux 
prestataires en charge des développements.  

• Suivi des développements en cours  

• Elaboration des documentations et des plans de formations internes liés à ces nouveaux développements.  

• Gestion et coordination des déploiements logiciels en interne 

• Formation des utilisateurs finaux  

• Support et suivi du bon fonctionnement des applications présent dans notre catalogue de services IT.  

• Rapports et communications du suivi des différents projets.  

• Déplacements ponctuels en Allemagne à prévoir.  

• Participation au déploiement de notre nouvel ERP (SAP).  
  
Votre profil : 
 

• Pour ce poste à responsabilité nous cherchons une personne motivée, dynamique, ouverte et engagée, avec 
un très bon relationnel afin de fédérer les équipes vers les objectifs définis et une très bonne communication 
orale et écrite avec l’ensemble des acteurs 

• Vous avez une expérience intéressante dans la gestion et développement de projets informatiques et 
idéalement une formation en gestion de projet informatique, spécialisation en développement.  

• La connaissance de la méthode AGILE ou équivalent serait un plus, mais pas un impératif. 

• En revanche il est impératif de parler Allemand.  
 
Ce poste en CDI est basé au siège de l’entreprise, dans le sud du département 77 (région Melun), véhicule 
indispensable. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FD JPC IT de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


