RECRUTE POUR LE COMPTE DE L’UN DE
SES CLIENTS
Chef (fe) de projet Data

Vous souhaitez vous investir dans des projets qui ont du sens ? Les potentialités et les
enjeux du numérique vous attirent (big data, innovation, intelligence artificielle…) ? Vous
êtes convaincu(e) que les données, si l’on en fait bon usage, peuvent avoir des apports
positifs pour la société ?
Un client de CIVITEO œuvrant pour l’intérêt général et pionnier dans l’utilisation des
données dans son domaine recrute un(e) chef(fe) de projet Data. Vous serez amené à
piloter des projets innovants à fort impact social sur des thématiques variées : habitat,
santé, social, culture et sport, économie et emploi, gestion des services publics (eau,
énergie, déchets).

Dans le cadre de vos missions :
•
•
•
•
•
•
•

Vous animez des ateliers d’idéation et de cadrage de cas d’usages
Vous identifiez les partenaires potentiels pour de la mise à disposition de données ou
pour la réalisation de travaux de data science, dataviz, data ingénierie ...
Vous êtes l’interface entre les équipes techniques et les référents métiers.
Vous identifiez et anticipez les obstacles juridiques, éthiques, techniques et
économiques
Vous acculturez les divers acteurs métiers sur le sujet data tout au long du projet
Vous veillez au respect des budgets, des délais et à la qualité des livrables
Vous pilotez les projets de façon autonome de la phase d’idéation jusque la mise en
production du cas d’usage

Vous avez une première expérience réussie en tant que chef de projet sur des sujets liés
aux données.

Vous avez des qualités personnelles et professionnelles reconnues :
•
•
•

Qualités de formalisation de projets, de rédaction de productions diverses (supports
de présentation, documents d’arbitrage…)
Au quotidien, vous faites preuve de dynamisme, de réactivité, de rigueur et
d’organisation
Vous êtes à l’aise dans les exercices de présentation orale

Vous avez les compétences idéales pour nous rejoindre :
•
•
•
•
•
•

Des capacités d’analyse et de synthèse
Une adaptabilité et de la flexibilité
Une force de conviction et d’influence
Une bonne maîtrise des sujets liés à la donnée (stratégie, gouvernance, RGPD, open
data…)
Une capacité à comprendre et restituer des sujets techniques (data science, data
ingénierie…)
Un niveau d’anglais professionnel

Quelques compléments
Le client de CIVITEO est une structure associative à taille humaine qui opère
essentiellement dans l’ouest de la France.
Le poste est basé à Nantes.
Rémunération selon le profil et l’expérience.

CV et lettre de motivation à adresser à contact@civiteo.fr

