Chef de Projets Informatiques
Logtimum - KLS Group, éditeur informatique spécialisé en gestion du transport de marchandises,
en pleine progression, recherche un Chef de projets.
Rattaché au directeur technique, vous gérerez les projets d’une dizaine de clients à tous les
niveaux :
- Recueil des besoins auprès des clients
- Paramétrage des évolutions de leur installation
- Test et mise en production des paramétrages effectués
- Assistance à l’utilisation et aide au débogage
- Ponctuellement, programmation de modules Transporteurs et d’outils d’aide au
paramétrage.
Pour ce poste, votre capacité d’apprendre très rapidement dans un environnement nouveau est
notre priorité.
Les compétences de programmation en (My)SQL, une bonne utilisation d’Excel et
une connaissance des outils Webdev/Windev sont autant de plus.

La connaissance du monde du transport facilitera votre intégration et avoir déjà travaillé dans
l’informatique pour le transport est une aubaine.
Vous êtes rigoureux, méthodique et autonome : vous n’aurez personne sous vos ordres pour
réaliser le travail à votre place. Vous avez un bon relationnel.
Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.
Idéalement de formation Bac+5 en gestion de projets
et/ou informatique (BAC+3 minimum).
Poste basé à Châteauneuf 42800 dans le parc du Pilat pour
un cadre de travail hors du commun, situé à peine à 25 km
de Saint-Etienne et 35 km de Lyon
CDI : 35 heures par semaine
Salaire : selon profil 36000 €/an maximum
Avantages : statut cadre, mutuelle ***** payée à 100% par l’employeur pour le salarié, tickets
restaurant, véhicule mis à disposition pour les déplacements, téléphone mobile
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email à Nathalie BARBOU :
nathalie@logtimum.com
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