
 

 

 
 
 

Chef de Projet (H / F) 
CDI – Temps plein – Antibes (06) 

 
 
Filiale à 100% de BNP Paribas Personal Finance, Symag apporte aux enseignes de la distribution 
des solutions innovantes, performantes et évolutives dans les domaines de la fidélisation, de la 
promotion, de l’encaissement et de l’équipement du point de vente.  
 
Symag s’appuie pour cela sur l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à 
distance ainsi que sur une approche novatrice en réponse aux défis actuels du commerce.  
 
Nous recherchons aujourd’hui notre futur(e) Chef de projet pour rejoindre l’équipe déjà en place 
sur notre site d’Antibes. 

 
Ce poste est l’opportunité de mettre vos compétences au 
service de nos clients, dans une PME dynamique, à taille 
humaine, où la polyvalence et l’adaptabilité se mélangent 
avec le plaisir et la performance. 
 
 
 

 

 Missions et activités principales :  
 
Afin de soutenir le développement de nos projets au service de nos clients du Retail, votre mission 
principale sera de piloter et coordonner la réalisation (mise en œuvre) d’un ensemble de projets 
au forfait, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation en s’appuyant sur des ressources internes 
ou externes, dans le respect des objectifs de budget, de qualité, de planning et de satisfaction 
client 
 
Pour cela, vous aurez en charge de : 

o Définir le périmètre et les objectifs du projet 
o Identifier et évaluer les risques projets pouvant intervenir au cours de sa 

réalisation 
o Préparer en amont les éléments de chiffrage et les valider avec l’équipe projet 

 
o Piloter, suivre et coordonner les projets au forfait 

o Piloter opérationnellement l’équipe projet et mesurer l’état d’avancement des 
projets 

 Construire et piloter les tableaux de bord (planning, 
indicateurs principaux : budget, consommé, RAF reste à faire, …) 

 … 
o Superviser et coordonner le travail de l’ensemble des acteurs internes/externes 

 Organiser et animer les réunions d’avancement internes/externes 
 Réaliser le suivi de la tenue des jalons internes et externes 



 

 

 Organiser des points de suivi régulier (standup meeting quotidien, point 
hebdomadaire,…) d’avancée du projet dans un objectif d’anticipation des 
problèmes potentiels 

 … 
o Fournir les rapports projets consolidés (opérationnels et financiers) au directeur 

de projets 

 
o Gérer la relation client 

o Organiser et animer régulièrement des réunions d’avancement auprès des clients 
o Préparer et présenter les supports clients 
o Veiller au bon maintien d’une relation de confiance avec le client 

 
 

 Caractéristiques du poste : 
 
CDI – Temps plein  
Poste basé à Antibes (06).  
Déplacements ponctuels sur sites clients / fournisseurs (France et/ou International) 
Anglais professionnel exigé (écrit et oral) 

 

 Profil :  
 
Issu(e) d’une formation Bac + 5 (Ecole d'ingénieurs, Formation universitaire) en gestion de projet 
avec une connaissance du domaine informatique, vous justifiez impérativement au minimum 
d’une expérience de 5 ans en gestion de projets au forfait.  
 
Le pilotage d’un projet de A à Z n’a plus aucun secret pour vous et la gestion des imprévus font 
partie de votre lot quotidien. Cette compétence ancrée vous permet d’être à l’aise dans la gestion 
de projets au forfait et plus particulièrement la gestion multi-projets de « petites » tailles. 
Vous connaissez l’environnement d’une ESN et avez des connaissances informatiques 
 
Vous êtes d’un naturel dynamique, force de proposition, orienté satisfaction client, et en plus le 
travail en équipe vous anime, alors vous avez les atouts indéniables pour réussir sur ce poste.  
 
Vous êtes disponible immédiatement ou à très court terme… ? Vous souhaitez intégrer une 
entreprise à taille humaine, alors n’hésitez plus : rejoignez-nous ! 

 

 Rémunération :  
45 – 50 k€ brut / an, en fonction du profil 
Avantages : titres restaurant, mutuelle – prévoyance, prime CP  
 

 

  

 


