
  

 

Job Title:  Project Manager 

  
Location:  Suresnes   
 
Duration: Temps plein, CDI 
 
Reports to: Operation Director France 
 
 
 
Contexte:  
 
Pour faire face à sa croissance, Proactis recherche un(e) Chef de projet expérimenté(e) au 
sein du département des Opérations. 
 
Le Groupe Proactis, est un acteur mondial proposant des solutions de “spend management” 
aux Entreprises et aux organisations du secteur public, en vue d’améliorer la performance des 
organisations Achat et Finance, tout au long de la chaîne de la Dépense. Notre offre est 
constituée d’une suite complète « Spend Management » en mode SaaS, depuis le sourcing 
jusqu’au paiement, et d’un « Business Network », permettant l’échange électronique entre 
acheteurs et vendeurs. 
 
 
 
Mission & Activités:  

 
Gestion globale du projet 

• Superviser le projet et gérer son exécution 

• Organiser des réunions de lancement, de planification et de conception avec le client 

• Participer aux réunions de gestion de projet interne et externe 

• Gérer les rapports d’avancements en interne et externe 

• Gérer le projet dans les délais et le budget 

 
Mise en œuvre des projets 

• Participer aux ateliers d’avant-vente et aider à la création des offres commerciales 

• Contact principal du client représentant Proactis pendant la phase du projet 

• Organiser des ateliers de fonctionnalité client 

• Guider les clients dans la conception, la configuration des solutions en appliquant les bonnes 
pratiques et en maximisant le bénéfice pour le client 

• Superviser l'exécution des multiples chantiers de mise en œuvre de la solution et parfois en 
exécuter des parties 

• Coordonner les ressources du projet avec le directeur des Opérations 

• Documenter et réviser les spécifications fonctionnelles et obtenir l'approbation du client 

• Maintenir le plan projet et les budgets projet 

• Gérer les escalades en interne et en externe 

• Identifier des opportunités commerciales supplémentaires et gérer les demandes de changement 
pour s'assurer que le périmètre du projet est maintenu 

• Superviser la formation des utilisateurs finaux 

• Superviser la progression de la configuration, toutes les phases de test, le déploiement et 
l’assistance post Go-Live 

 
 



  

Amélioration continue et gestion des connaissances 

• Contribuer aux objectifs de l'entreprise pour l’amélioration des offres de services, de l'expertise et 
aux processus projet 

• Identifier les opportunités d'amélioration des processus de mise en œuvre de nos solutions 

• Partager des connaissances entre les équipes 

 
Coopérer avec les autres équipes : équipes commerciales, techniques et support 
 
Assurer une bonne coopération avec les membres de l'équipe et avec les autres équipes: 

• Équipe Proactis Services directement impliquée dans le projet client 

• L'équipe commerciale Proactis (New Business and Account Management), qui gère la relation 
commerciale avec nos clients 

• L'équipe de développement Proactis, qui gère les personnalisations de produits et les 
développements clients 

• Équipe de support client mondiale, gérant les tickets de support et les tickets de support de 
niveau 1 et 2 

• Support de projet après la mise en service pour la résolution des problèmes 

• Être disponible pour se rendre sur les sites des clients dans la région EMEA pour les aider dans 
leur projet 

Note: le périmètre de ces missions peuvent varier en fonction de la demande du marché. 

 
Compétences:  

• Familier avec l’organisation d’un grand compte, avec déploiement international 

• Capacité à diriger/exécuter un projet dans un tel contexte, parfois politique. 

• Suscite la confiance, la crédibilité et dispose d’une solide qualité de communicant 

• Esprit vif et pas facilement déstabilisé 

• Pensée Claire et logique assortie d’une forte aptitude à la résolution de problème  

• Connaissance des process traditionnellement mis en œuvre dans les domaines Achats et 
Finance 

• Expertise fonctionnelle de solutions Source to Pay, avec un focus particulier sur les aspects 
finances/comptables 

• Curiosité envie d’apprendre 

• Habitué à des déplacements de courte durée, avec préavis court 

• Familier avec MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Project)  

• Français langue maternelle, Anglais courant indispensable 

 
Profil recherché (H/F):  

• Minimum 5 ans d’expérience dans un grand cabinet de conseil international, ou dans les équipes 
conseil d’un grand éditeur Progiciel ou Source to Pay 

• Project Management Professional (PMP) certifié Prince2 ou semblable serait un plus 

• Vous avez conduit, ou joué un rôle clé, dans la mise œuvre de solutions Progiciel ou Source to 
Pay d’éditeurs reconnues du marché avec une expertise sur la partie Invoice Management 
(gestion et rapprochement factures fournisseurs) 

• Habitude de travailler en multi-secteurs d’activité 

• Déplacements à prévoir 

 
Contact : Envoyez CV + lettre de motivation à HR-France@proactis.com 
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