Chef de projet Infra H/F
Direction de la transformation digitale

Au sein de la Direction de la transformation digitale sous la responsabilité du Directeur Technique
infrastructures et Technologies Européen, vous gérez les projets inscrits au PMO avec les équipes
opérationnelles Française et internationales, les prestataires et les fournisseurs.
Vous assistez par votre expertise les équipes d’exploitation de l’infrastructure Télécom et Systèmes.
Activités principales :
-

Gestions des projets : Wifi Paris, Londres et Madrid – Ajout infra de stockage Paris, Londres
et Madrid – Refonte google.
Relations avec les différents interlocuteurs techniques et métiers.
Reporting sur la charge des équipes
Reporting sur les points de blocage
Gestion des alertes et des plannings des projets et des budgets

Profil recherché :
-

De niveau ingénieur ou équivalent, vous justifiez idéalement d’une expérience réussie d’au
moins 6 ans dans le déploiement de solution IT globale et structurante dans un contexte
international.

-

Dynamique et autonome, vous êtes connu(e) pour votre leadership et votre expertise.
Votre esprit d’équipe et d’analyse, ainsi que votre aisance relationnelle et rédactionnelle vous
permettront de vous adapter rapidement à chaque situation et interlocuteur.

-

Votre anglais est courant et vous permet de soutenir des conversations techniques à l’oral et
à l'écrit.

Localisation :
ESCP Business School Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 PARIS
Nature du contrat : CDI
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Contact : recrutement@escp.eu

About ESCP Business School :
ESCP Business School was founded in 1819. The School has chosen to teach responsible leadership,
open to the world and based on European multiculturalism. Six campuses in Berlin, London, Madrid,
Paris, Turin and Warsaw are the stepping-stones that allow students to experience this European
approach to management. Several generations of entrepreneurs and managers were thus trained in
the firm belief that the business world can nurture society in a positive way. This conviction and
ESCP’s values - excellence, singularity, creativity and plurality - guide our mission daily, and build
its pedagogical vision. Every year, ESCP welcomes 6300 students and 5000 managers from 120
different nationalities. Its strength lies in its many business training programmes, both general and
specialised (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD and Executive Education), all of which
include a multi-campus experience.
Web site : www.escp.eu

