
     
 

En tant qu'employeur, ANYCOMMERCE offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi 
sans distinction de genre, ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et 

d’âge.  ANYCOMMERCE veille à développer un environnement de travail inclusif reflétant la 
diversité de sa communauté d'utilisateurs dans ses équipes.  

 
 

Membre du Next40 et de FrenchTech 120, ANYCOMMERCE est LA plateforme SaaS qui 

accélère la transformation omnicanale des retailers. Nos filiales Wynd, SYMAG et Maxxing 

unissent leurs forces (encaissement, gestion des flux financiers et logistiques, préparation des 

commandes, promotion, fidélité, etc.) pour accompagner la digitalisation des plus grandes 

enseignes françaises et internationales. 

En chiffres, ANYCOMMERCE c’est aujourd’hui : 

-        80 milliards € de transactions ; 

-        100+ marques partenaires ; 

-        300 millions de consommateurs par an utilisateurs d’au moins une de nos solutions. 

Nous sommes présents en région et EMEA, et vous accueillons dans nos locaux français à Paris, 

Sophia-Antipolis, Brest, Rungis, Lille et Poitiers. 

 

ANYCOMMERCE recrute pour sa filiale SYMAG, sur Antibes (06). 

 

Descriptif du poste 

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 : 

• Définir le périmètre et les objectifs du projet 

- Identifier et évaluer les risques projets pouvant intervenir au cours de sa 

réalisation 

- Préparer en amont les éléments de chiffrage et les valider avec l’équipe 

projet 

•  Piloter, suivre et coordonner les projets au forfait 

- Piloter opérationnellement l’équipe projet et mesurer l’état d’avancement des projets 
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•  Construire et piloter les tableaux de bord (planning, indicateurs principaux : budget, 
consommé, RAF reste à faire, …) 

- 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 
•  Fournir les rapports projets consolidés (opérationnels et financiers) au 

directeur de projets 

- Gérer la relation client 

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

Profil recherché 

• 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 d’une expérience de 5 ans minimum 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 ! 

 


