Offre WA-P029.1

Coordinateur de Pôle Application web Paris H/F
Web-atrio, 1ère SSII de sa catégorie où il fait bon travailler !
Vous fuyez les strates hiérarchiques et les jeux d’egos ? Chez
nous, on change les codes ! Venez profiter de l’écoute active
des team leaders, d’une liberté d’action et d’un mode de travail
collaboratif. Menez des actions stratégiques auprès d’acteurs
clés (clients et équipes), transmettez les bonnes pratiques et
créez ainsi une stratégie d’entreprise dynamique.

Le job
Vous avez l’âme d’un(e) coordinateur Agile de Pôle technique ? Stratégie
d’entreprise, développement commercial, gestion de projet… rien ne vous échappe !
Vous jonglez habilement avec polyvalence, leadership bienveillant et coordination des
équipes.
Expert(e) en Business Plan, en méthodes agiles et en management humain, vous aimez
développer la notoriété et la performance d’une entreprise, en collaborant activement
avec les différents départements Technique, Commercial et RH.
Vous souhaitez asseoir Web-atrio comme un acteur incontournable du paysage
économique des ESN ? Vous avez le sens du commerce, une forte capacité
d’adaptation, une flexibilité et une persévérance à toute épreuve ?
Notre poste de manager de pôle Application web est fait pour vous !
Votre mission transversale convoque simultanément savoir-faire et savoir-être :
-

-

-

Positionner et développer l’offre commerciale de l’entreprise :
▪ Vous réalisez une veille de marché pertinente ;
▪ Vous êtes garant(e) de la construction des offres, de la qualité des
productions et de la rentabilité des différents projets tant en
engagement de résultats que de moyens (forfait et régie) ;
▪ Vous rédigez et défendez les solutions retenues dans le cadre de
nos offres ;
Optimiser la stratégie de développement, l’image de marque et le chiffre
d’affaires :
▪ Vous apportez votre expérience à l’équipe commerciale dans la
prospection, la constitution et la fidélisation du portefeuille client ;
▪ Vous gérez le Pôle et vous en assurez le reporting en support du
département administratif, afin d’en assurer la rentabilité
financière ;
▪ Vous anticipez les risques (techniques, financiers, juridiques,
contractuels, clients...) et mettez en place des actions préventives
et évolutives afin de les gérer ;
▪ Vous représentez l'entreprise sur son périmètre d'activités lors de
manifestations publiques : Salons, MeetUp, autres rencontres
professionnelles.
Challenger vos collaborateurs en tant que manager coach :
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▪

▪

Véritable relai interne, vous managez des collaborateurs en
proximité, dans la philosophie et la culture Web-atrio (suivi,
entretien annuel, plan de développement individuel, etc.) ;
Vous participez au process de recrutement et accompagnez les
chargées de recrutement dans la définition des besoins en
formation du Pôle ;

Chez nous vous ne serez pas un numéro !
Nous recherchons notre manager de Pôle, extraordinaire et décoiffant(e), mais aussi :
- Expérimenté(e) en management de pôle technique (5 à 10 ans d’expérience sur un
poste similaire) ;
- Justifiant d’expérience en avant-vente de projets dans le domaine, en gestion de projet,
en management bienveillant ;
- Souhaitant s’investir sur du long terme dans une société en pleine croissance, jeune et
dynamique ;
- Possédant de très bonnes connaissances du domaine technique (.NET ou Java/JEE) ;
- Force de proposition et proactif, dans une stratégie d’amélioration continue du
fonctionnement du Pôle ;
Vous recherchez une société humaine et soucieuse du bien-être de ses collaborateurs ?
Vous êtes motivé(e) et vous aimez relever les défis ?
Devenez Web-atrien(ne) et challengez-vous !

Lieu : Paris

Contrat : CDI

Salaire : Selon profil

Les plus ?
Mutuelle - CE - Notes de frais - Week-ends d’entreprise - Soirées et activités mensuelles

Alors, vous postulez ?
Envoyez-nous votre candidature à recrutement.paris@web-atrio.com

Pour plus d’informations
Contactez Coraline Lassus au 06 68 50 02 79

