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Localisation
Statut
Fonction

Haute-Normandie
Cadre
Maîtrise d'ouvrage et fonctionnel

Votre mission :
Le Groupe LHOTELLIER, composé de 800 salariés, est une société familiale bientôt centenaire. Experte dans
l’aménagement de nos territoires, elle offre de nombreuses solutions sur les régions Normandie et Hauts de
France :

Lhotellier Travaux Publics : Réseaux d’assainissement, terrassements, enrobées, lotissements,
aménagements urbain….
Lhotellier Bâtiment : construction neuve, extension, réhabilitation, préfabrication, génie civil…
Lhotellier Eau : Eaux usées, potables pluviales
Lhotellier, Désamiantage, Déconstruction, dépollution
Lhotellier Matériaux : carrières, centrales de blancs, postes d’enrobés, plateforme de recyclage, usine
d’émulsion

Nous recherchons pour l’ensemble des activités du groupe Lhotellier un:
Un chef de projet informatique H/F
Sous la responsabilité du DSI du groupe, vous aurez comme missions :

D’intervenir dans la phase de cadrage, d’analyse des besoins jusqu’au déploiement de la solution
D’établir le cahier des charges et êtres garant du respect des délais
De constituer les groupes de travail et coordonner les équipes
De mettre en place les structures projet et ses règles de fonctionnement (Méthodes, outils de pilotage,
indicateurs…)
De définir avec les équipes projet les objectifs et les délais de réalisation de livrables
De suivre et conseiller les différents utilisateurs et prestataires

Votre profil :
De formation Bac + 2 à bac + 5 en informatique, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans dans un poste
similaire. Toutefois, plus qu’un diplôme nous recherchons des compétences et des savoirs êtres. Aussi,
l’enthousiasme, l’énergie sont indispensables pour la réussite du poste. Vous souhaitez évoluer dans un
environnement dynamique, alors ce poste est fait pour vous.
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Si vous partagez l'envie de participer à une aventure humaine dont l'aspiration est "En toutes choses, être les
meilleurs", nous avons certainement plaisir à faire votre connaissance. Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous !
Conditions d’emploi :
Poste à pourvoir en CDI. Statut cadre
Rémunération : Entre 36 et 45 KE selon l’expérience
Siège situé à Blangy sur Bresle (76)
Si vous êtes intéressé (e) pour intégrer la belle aventure de lhotellier ou nous recommander une personne,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention d’Elodie BOIDIN.
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