OFFRE D’EMPLOI

Alternance Chef de projet SI Junior
Vous intègrerez l’équipe UCAR Technology qui développe de nombreux services et
innovations technologiques, centrés autour du thème de la mobilité automobile, tant pour
le réseau UCAR que pour ses partenaires (grands constructeurs automobiles, compagnies
d’assurance, …).
L’innovation technologique et l’agilité étant au cœur de ses savoir-faire, UCAR Technology
intervient sur la plupart des secteurs emblématiques du numérique (applications mobiles,
web, eCommerce, cloud, virtualisation, CRM, …), à travers des projets d’envergure et en
collaboration étroite avec les acteurs de l’innovation et les métiers (marketing, reseau de
distribution, finance, …)
Descriptif de l’offre :
Intégré à la DSI (Direction des Systèmes d’Information), vous serez amenés à travailler en
relation étroite avec les membres de l’équipe Projets, les métiers, ainsi qu’avec les
différents prestataires en charge des développements informatiques.
Votre mission principale sera de piloter les projets et les équipes (internes ou externes).
Ainsi, vous serez notamment amenés à prendre en charge les activités suivantes :
- Aide au cadrage et au lancement des nouveaux projets
- Réalisation de chiffrages
- Elaboration et suivi des planning projets
- Assistance aux comités de suivi DSI et compte-rendu
- Consolidation et suivi des plans d'action
- Coordination des différents intervenants projets (internes et prestataires)
- Préparation de supports de réunion
- Animation de réunion de suivi Projet
- Définition de process de pilotage projet
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Profil recherché :
Formation : Chef de projet SI Bac + 2, 3 ou 5, Alternance
Durée : Alternance 1 an ou plus. Démarrage dès que possible.
Utilisation des technologies suivantes (ne sont pas des pré-requis) : UML, Confluence,
Asana ou équivalent.
Soft Skills
Pour remplir ces missions avec succès, l’apprenti devra faire preuve des qualités suivantes :
vous êtes autonome, rigoureux et efficace. Vous avez le sens des priorités et êtes orienté
résultats. Les défis vous motivent et vous cherchez à vous investir dans un projet d’avenir.
Vous souhaitez participer à la révolution du partage automobile, au sein d’une entreprise
innovante et à taille humaine ? Rejoignez-nous !

Merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse kpr@ucar.fr

A propos d’Ucar Mobility Group
Spécialiste de la mobilité, UCAR MOBILITY GROUP propose des solutions de location
automobile courte et longue durée pour les professionnels et les particuliers, en marque
propre mais aussi en marque blanche pour le compte de constructeurs et distributeurs
automobiles (Audi, VW, Hyundai, Yamaha, BMW).
A travers son fondateur et Président charismatique Jean-Claude Puerto-Salavert, UCAR
est un fervent défenseur du partage automobile au sens large, convaincu, dès la fin des
années 90, qu’il répond aux nouveaux modes de consommation et à l’émergence d’une
conscience environnementale plus forte.
Le Groupe, qui a pour ambition de rendre la location de véhicules accessible à tous, avec
des tarifs bas et transparents et des offres originales de proximité, s’appuie sur 386
agences et rassemble une flotte de 7000 véhicules. Il emploie 100 collaborateurs en direct
et 400 dans l’ensemble de ses réseaux franchisés.
Le groupe UCAR affiche un chiffre d’affaires de 71ME en 2019. Il est côté en bourse depuis
juillet 2011 sur Euronext Growth Paris.
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