Chef de projet (F/H)
Apidae Tourisme Scic SA est une société numérique de 18 personnes créée en 2020 et en
forte croissance.
Notre cœur de métier est le développement d’une plateforme pour la création, le partage
et l'exploitation de données touristiques (430 000 objets sur la plateforme actuelle). Une
fois abonnés (modèle SAS) nos clients ont également accès à un écosystème de services
extrêmement riche : 120 fournisseurs de services partenaires, 3 400 projets numériques
“pluggés” sur la plateforme, 13,4 millions de données échangées chaque jour.
Nos API standardisées et cet écosystème “Apidae Friendly” est notre force et notre
principal levier de différenciation vis-à-vis d’une concurrence habituellement centrée sur
le développement du seul logiciel de gestion des données touristiques.
Nos 260 sociétaires (structures privées & publiques, personnes individuelles et salariés…) et
nos 1500 clients partagent une même ambition : favoriser la rencontre entre tous les
acteurs présents dans les territoires touristiques afin d’accélérer les usages du
numérique au service du développement d’une économie locale performante.
Notre action entend contribuer à relever les défis liés à la digitalisation des acteurs du
secteur du tourisme et au développement des usages de la data dans le monde de demain.
Dans le cadre d'un renforcement de l’équipe technique, nous recrutons un Chef de Projet
placé sous la responsabilité du Responsable de production.
Vos principales missions :
Pour les projets en phase de cadrage ou de spécifications
- Définir le périmètre du projet, centraliser les besoins et les impacts de toutes les
parties prenantes, poser les KPI visés par le client
- Réaliser les macro estimation (nombre de jours)
- Évaluer le bénéfice client, la valeur apportée à l'entreprise, identifier les modes de
financement possibles et/ou les modèles économiques à appliquer pour financer le
projet
- Rédiger l’expression de besoin (phase de cadrage) ou les spécifications fonctionnelles
(phase de spécification)
Pour tous les projets et quelle que soit leur phase (cadrage / spécification /
développement)
- Faire vivre le projet au quotidien et coordonner tous les acteurs (animation des
réunions, participation aux daily, communication aux parties prenantes sur l’avancée
et les coûts …
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Rédiger les CR des réunions à destination de l’équipe projet et de toutes les parties
prenantes
S'assurer de la bonne alimentation des outils de gestion des coûts, de la saisie des
temps, du niveau d’engagement des ressources et alerter en cas de dépassement

Pour les projets en phase de développement
- Rédiger le cahier de tests, réaliser la recette interne et organiser la recette utilisateurs
- Rédiger la documentation fonctionnelle (tuto ….) et expliquer/justifier les choix
techniques et fonctionnels
- Rédiger les notes de version correspondant aux différentes releases du projet Assurer
la réunion de clôture du projet et définir la suite à prévoir en maintenance

Pour réussir
● Connaître une ou plusieurs méthodologies de projets
● 3 ans d’expérience dans une fonction similaire
● Avoir une bonne compréhension des contraintes et des architectures logicielles
(problématiques techniques, aspects juridiques, mécaniques UX/UI … )
● Savoir rédiger des spécifications fonctionnelles et cahiers de test
● Avoir un bon esprit de synthèse
● Avoir une bonne capacité d’écoute et de négociation
● Etre une personne rigoureuse, organisée et autonome

Conditions
●
●
●
●
●
●

Poste en CDI temps plein
Télétravail au domicile ou dans des espaces de coworking à Lyon ou Clermont
Ferrand
Choix dans l’organisation du travail avec RTT possible
Tickets Restaurant – Mutuelle
Déplacements réguliers à prévoir
Rémunération : 34-38 k€/an selon expérience

En savoir plus sur la société : https://apidae-tourisme.com/
Consulter toutes les offres disponibles : https://apidae-tourisme.com/recrutements/
Nous contacter pour présenter sa candidature : recrutement@apidae-tourisme.com
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