
 

 

 

CHEF DE PROJETS H/F 

 
XiVO est aujourd’hui en France la première solution Made in France de ToIP Open Source. Née 
de notre expertise unique dans la téléphonie d’entreprise, les communications unifiées et les 
centres de contact. Nos équipes comptent des professionnels dans les domaines du 
développement, du service, du support et du commerce afin de maîtriser en interne tous les enjeux 
et apporter de vraies performances opérationnelles à nos clients. Depuis 10 ans, plus de 200 000 
professionnels ont choisi liberté et performances et s’en félicitent chaque jour. 
 
MISSIONS 

Au sein d'une équipe Projets de 4 personnes et sous la responsabilité du Responsable des 
Chefs de projet, le chef de projet H/F prépare, conçoit et suit la réalisation de tout ou partie 
des projets dont il a la charge.  

A la suite d'une période de formation, vos principales missions seront les suivantes :  

• Prendre en charge les projets de l'expression des besoins à la validation finale,  

• Lancer les projets en interne et auprès du client,  

• Suivre la conception du projet (besoins Client, spécifications techniques et fonctionnelles, 
lotissements, livrables, critères d’installation..),  

• Piloter les projets en coordonnant et animant les équipes d’Intégration (3 personnes à Tou-
louse, 2 personnes à Paris et 3 personnes à Lyon) selon le cahier des charges (demandes 
Client, budgets, délais..),  

• Accompagner l’équipe d’intégration chez nos clients lors de la mise en production afin de 
valider le bon fonctionnement, 

• Communiquer sur l'avancée du projet (qualité / coûts / délais) et assurer le reporting,  

• Échanger avec les différents services internes : R&D, Avant Vente, Commerce, Administratif)  

• Gérer et échanger avec les sous traitants si besoin,  

• Assurer la rentabilité du projet et du suivi clients.  

PROFIL 

De formation supérieure (méthodologie en gestion de projets), une première expérience 
dans les télécoms est un plus mais n'est pas obligatoire. Esprit d'équipe, aisance relation-
nelle, capacité de synthèse, curiosité et sens du service sont autant de qualités pour faire la 
différence.  

INFORMATIONS 
 

⚫ Localisation du poste : Limonest (69) 
⚫ CDI 

 


