Tillé, le 10 avril 2019

Les challenges et les environnements de haute disponibilité vous attirent et vous
souhaitez vous épanouir dans un environnement aéroportuaire, pluridisciplinaire et
innovant. Alors rejoignez-nous ! Dans le cadre du renforcement de son équipe
Informatique et Innovation, la SAGEB recherche

Un/une Chef de Projet SI

Principales missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer et piloter les Projets Techniques et Fonctionnels SI
Garantir la bonne exécution des projets, le respect des budgets et des délais
Assurer le reportant des activités projets
Animer la transversalité des différents projets
Assurer le respect des normes SI
Participer et rédiger les cahiers des charges
Animer les évolutions techniques en lien avec la Stratégie Digitale de l’Aéroport
Participer aux activités du Support SI niveau 2

Profil attendu
•
•
•

•

Formation Bac+ 3/4 en informatique
Expérience d'au moins 4 ans en pilotage de projets techniques et fonctionnels
Compétences techniques et fonctionnelles :
o La pratique des Méthodes Agiles
o La connaissance de plusieurs CMS dont Typo3
o Connaitre les concepts de l’Open Data
o Un intérêt pour l’IA (Intelligence Artificielle) et le Deep Learning
o Administration et déploiement de Solution BI (Business Intelligence)
o Nouveaux usages Application Mobiles et Assistants Vocaux
o Développement e-commerce, interfaçage des systèmes et API
o Gestion de projets et pilotage de projets fonctionnels transverses
Capacités d’analyse, d’autonomie, de rigueur et de reporting
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•
•
•
•
•

Polyvalence
Bon esprit d’équipe et bon relationnel
Sens du service
Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée
Une expérience en milieu industriel serait un plus

Poste à l'aéroport de Paris-Beauvais (60 - Tillé)
Poste sous statut agent de maitrise - salaire de base annuel : 40 K€

Les personnes souhaitant se porter candidates doivent adresser leur dossier de
candidature (lettre de motivation + cv) à Elisabeth GALAS, Directrice des Ressources
Humaines à l'adresse mail suivante : elisabeth.galas@aeroportbeauvais.com

Société Aéroportuaire de Gestion et d'Exploitation de Beauvais (SAGEB)
Aéroport de Paris - Beauvais - CS 20 442 - 60 004 Beauvais Cedex
SAS au capital de 5 500 000 € - Siret : 50421369500019
www.aeroportparisbeauvais.com

2/2

