Chef(fe) de projet
Progiciel RSE
H/F

L’ENTREPRISE
Act21 - Toulouse
Act21 (Groupe Artal), est un acteur indépendant, éditeur de logiciels d’aide à la décision pour le pilotage et le reporting
extra-financier.
Act21 développe sa propre suite de logiciels web et accompagne ses clients pour la mise en place de ces outils
(paramétrage, conseil et structuration des données, formation, conception de restitutions, suivi…). Act21 développe
également des solutions sur mesure pour certains clients dans son secteur d’activité à savoir la collecte et la consolidation
de données stratégiques.
Nous accompagnons des organisations du secteur privé (grands comptes dans tous les secteurs d’activités ; grande
distribution, bancaire, jeux vidéo) et des organisations du secteur public.
Les missions de l’équipe projet sont :





L’accompagnement des clients de l’avant-vente au support (proposition commerciale, soutenance, gestion de
projet, planning, ateliers, structuration des données, paramétrage, formation, analyse des données extrafinancières, support),
Le suivi des versions des solutions logicielles : suivi des demandes d’évolution des clients, test des versions,
réalisation des jeux de données à l’équipe de développement,
La réalisation des documentations liées aux projets et au logiciel (guides d’utilisation, support de formation,
documentation commerciale).

L’équipe projet se compose de chefs de projets et d’intégrateurs techniques et est à la recherche d’un chef de projet
spécialisé en reporting extra-financier pour accompagner les clients du secteur privé.

VOS RESPONSABILITÉS
Intégré(e) au sein de l’équipe projet et après une période de formation, vous aurez en charge principalement les missions
suivantes :


Accompagner les clients dans le pilotage et le reporting de leur performance extra-financière :
o Compréhension du besoin et définition des enjeux de la mise en place de la Solution,
o Structuration de leurs données (stratégie RSE/ESG, plans d'actions et indicateurs) et définition des
angles d’analyses pour le reporting extra-financier,
o Structuration de leurs indicateurs extra-financiers en lien avec leur stratégie et des référentiels
nationaux / internationaux,
o Identification des enjeux de collecte et du réseau de contributeurs,
o Aide à l’analyse des données.








Gérer les projets d’implémentation de la Solution chez les clients :
o Paramétrage et structuration des données,
o Animation des ateliers,
o Implémentation de fichiers de données,
o Réalisation des recettes,
o Vérification de l’exploitation possible des données (restitutions),
o Formation,
o rédaction de documentation.
Accompagnement et aide clients au quotidien : assistance, qualification et résolution d’anomalies, évolution,
conseil….
Recherche &Développement :
o Veille réglementaire
o Echange avec l’équipe de développements pour la mise en place d’évolutions fonctionnelles
Développement du portefeuille clients : avant-vente, présentation, participation à des réseaux, réponse à appel
d’offres

Vous serez en lien avec le directeur de projet mais disposerez d’une grande autonomie dans la gestion des projets et des
clients. Vous devrez disposer d’une compétence en RSE / reporting extra-financier et devrez après une période de
formation maitriser la solution logicielle.

PROFIL
Formation et expérience
Formation supérieure (Master, Ecole de commerce…) ou Expérience professionnelle similaire de 2 ans minimum.
Compétences impératives :
 RSE, Développement durable
 Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel)
 Rigueur (traitement de données)
 Capacités d’écoute et bon relationnel
 Communication orale et écrite
Compétences que vous aurez à maitriser lors de votre poste :
 Concepts de bases de données
 Méthodologie et des outils de tests fonctionnels

Catégorie
Ingénieur et cadre

Rémunération
Selon profil

Bénéfices et environnement de travail
Tickets restaurant
Petite équipe en forte croissance, poste très stimulant, niveau de responsabilité important

