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PMO H/F 

              

Entreprise : 

 

EuroWin Consulting Group, cabinet de conseil IT, propose une mission de 6 à 9 mois en 

tant que PMO H/F pour un acteur leader international dans l’industrie de hautes 

technologies. Embauche possible en CDI par le client à l’issue de la mission. 

 

Poste : 

 

Rattaché au Directeur SI Europe, vous serez responsable du portefeuille global de 

projets/programmes de la DSI. Vous serez garant du maintien et de l’amélioration de la 

gouvernance globale de projet.  

 

Rôles principaux :  

 

➢ Mise en place des outils supportant les process de gestion des demandes, projets 

➢ Définition des KPI et mise en place des tableaux de bord projets 

➢ Animation de la communauté des chefs de projets (France et International) et suivi des 

projets. 

➢ Formalisation du processus de Gates au sein des projets et comité de pilotage. 

➢ Collecte et consolidation des données d’avancement des projets du groupe, issues, 

risques, suivi des plan d’actions. 

➢ Préparation de la planification  

➢ Préparation des comités de priorisation 

➢ Assistance au reporting et à la communication 

 

Profil : 

 

De formation Ingénieur avec une spécialité SI, vous avez acquis au cours de vos 

expériences :  

✓ Connaissance d’une méthode projet (Prince II, PMP…)  

✓ Connaissance d’un ERP – Finance, Achats, Logistique, Manufacturing 

✓ Connaissance d’un CRM  

✓ Connaissance Business Intelligence 

✓ Connaissance de l’architecture des SI 

 

Curieux, organisé et bon communicant, vous manifestez une réelle capacité d’adaptation et 

faites preuve d’autonomie. Anglais courant, échanges fréquents avec Singapour et la 

Thaïlande.  

 

Si vous souhaitez intégrer une structure internationale axée innovation, candidatez auprès de 

Christia NIAKISSA à c.niakissa@eurowin-consulting.com 
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