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RECRUTE.. .

CHEF DE PROJET -  INCOM

La gestion du projet de A à Z 

Et bien sûr ... le suivi de nos partenaires �

Au sein de l'équipe projet, vous rejoignez une

dizaine de personnes qui sont les

représentants d'INCOM auprès de nos clients.

Eau, gaz, électricité... Des domaines

fonctionnels très branchés ! ⚡

Chez nous, un chef de projet porte plusieurs

casquettes : 

✔ La définition des tâches à réaliser

✔ Les temps passés

✔ Les mains dans les bases de données

✔ Avec la répartition des tâches en fonction

des compétences de chacun

Venez prendre en main nos outils et maitrisez

les différentes facette de nos produits pour

les adapter au mieux aux attentes de nos

clients. On attend plus que vous ! 

DÉTAILS DU POSTE

Français ,  anglais . . .  peu importe,  nous

on par le SQL dans nos BDD

Si vous êtes al lé plus lo in ,  on accepte

auss i  le PL/SQL 😉

Le consei l  et  l 'accompagnement,  c 'est

auss i  un soupçon de pédagogie

PROFIL RECHERCHÉ

CONTACT 
Pour postuler ,  envoyez vos CV à

mathieu.chasseboeuf@incom-sa.fr  

Editeur et  Intégrateur de logicie ls  métiers ,

INCOM se posit ionne en France comme un

des acteurs majeurs du progicie l  de

gest ion dédié au pi lotage des régies dans

le monde de l ’eau et de l ’é lectr ic i té.

Nous sommes une PME Grenobloise et

Caennaise d’une cinquantaine de

personnes.

L 'ENTREPRISE

Formation :  Bac +5 en informatique

Type de contrat :  CDI

Pr ise de poste :  dès que poss ible

Local isat ion :  Gières (Grenoble)

Rémunérat ion :  selon votre expér ience

Tickets repas et  mutuel le d 'entrepr ise.

Télétravai l

ÉLÉMENTS CLÉS

https://www.linkedin.com/company/incom-sa
https://vimeo.com/497579817
https://www.incom-sa.fr/
https://twitter.com/Incom_sa
https://www.youtube.com/channel/UCwj2xX_2PXhse_A2Cg41CJA/featured
https://www.facebook.com/INCOM-105820478257030

