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CHEF DE PROJET TECHNIQUE / FONCTIONNEL
H/F

Organisme employeur

Description

Avantages du poste

Créée en 1995, SFI est spécialisée dans la création de sites Internet / extranet et
notamment de sites de e-commerces, d’applications pour Smartphones et bornes
interactives.
SFI maitrise l’ensemble de la chaîne multimédia : conseil, conception, création
graphique, développements, référencement et webmarketing, formation.
L’entreprise est en expansion. Elle est constituée d’une équipe compétente,
pluridisciplinaire, sympathique et motivée de 25 collaborateurs dans des locaux
spacieux et agréables.
Depuis 2009, SFI affiche une position exemplaire pour sa démarche
développement durable sur les 3 piliers : social, environnemental et économique.

SFI

Rémunération : Selon profil et
expérience
Lieu de travail : St Etienne
Type de poste : Contrat à Durée
Indéterminée
Disponibilité : Dès que possible

Compétences
Pilotage de projets (Kanban,
Scrum, ….)
PHP
Symfony
MySQL, MariaDB
GIT (Bitbucket)
HTML, CSS, Javascript,
Jquery

Principaux clients : Deguisetoi.fr, Eminza, Gutenberg Networks, Groupe Laurent
Automobile, etc…

Responsabilités
Vos missions seront notamment de :
Analyse des besoins des clients, mise en place des cahiers des charges
fonctionnel et technique, des campagnes de tests et de recette
Evaluation des temps de réalisation et établissement des plannings précis
Encadrer des développements
Entretenir une relation de confiance avec le client
Veiller au maintien en conditions opérationnelles des applications
Effectuer une veille permanente fonctionnelle et technique
Aide à l’optimisation les performances (algorithmes/code, caching, scripts
SQL, etc.)
Faire des relectures de code

Type de poste
CDI

Lieu du poste
15 Rue Camille de Rochetaillée,
42000, Saint-Etienne, Rhône-Alpes,
France

Horaires
39h

Qualifications
Vous aimez le relationnel client et la gestion de projet.
Vous êtes dynamique, rigoureux, polyvalent, autonome, impliqué et vous aimez
travailler en équipe. Vous êtes réactif et avez la capacité à traiter et organiser
plusieurs sujets en mêmes temps.

Date de publication
10 juin 2019

Valide jusqu’au
31 December 2019

Vous êtes inspiré(e) par les changements actuels de l’Internet et sensible aux
nouveaux usages et aux besoins des utilisateurs.
Vous êtes sensible à la qualité du code, des tests, afin de produire un contenu de
qualité.
Vous êtes force de proposition dans une démarche d’amélioration continue de votre
travail et de l’organisation du service
Vous savez adapter votre discours en fonction de vos interlocuteurs et de leurs
compétences techniques

Expérience
De formation informatique, vous avez acquis une solide expérience professionnelle

SFI

SFI, agence web basée à Saint-Etienne vous propose de
découvrir ses offres d'emploi dans le secteur du digital.
https://jobs.sfi.fr
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d’au moins 2 ans sur ce type de poste, de préférence en e-commerce

Contacts
04 77 91 13 13
www.sfi.fr
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