RECRUTEMENT

Chef(fe) de projet métier musées

Qui sommes-nous ?
Références

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM).
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Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale partagé à la
fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci du long terme, le
contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fondatrices, l’innovation et le
facteur humain sont les mots d’ordre.

Proﬁl
Formation : master 1 ou licence a
minima
Expérience professionnelle : au moins 2
ans d’expérience dans un musée avec
utilisation d’un logiciel métier, idéalement
Flora Musées
Compétences : bonne maîtrise des outils
bureautique, être à l’aise avec les
nouvelles technologies, bon niveau
rédactionnel et orthographique, maîtrise
de l’anglais souhaitée
Savoir-être : passionné(e), rigoureux
avec le souci du détail et de la satisfaction client, travail en équipe, esprit
d’analyse et de synthèse, capacité à
fédérer autour d’un projet

Localisation
Poste basé sur nos sites de Paris (75012)
ou de Lyon (69003)

Rémunération
Selon proﬁl et expérience
CDI (39 heures)
Mutuelle

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le long
terme...

Poste et missions
Pour renforcer l'équipe projet de notre ﬁlière Bibliothèques, Archives, Musées, nous
recherchons notre futur(e) chef(fe) de projet pour nos sites de Paris ou de Lyon. Au sein
d'une équipe à taille humaine, vous serez chargé(e) d’accompagner nos clients
(musées) dans la mise en place d'outils de gestion informatisée « nouvelle génération ».
Vous serez responsable, depuis le premier contact jusqu'à la maintenance, de la mise
en œuvre des outils de gestion des collections (Flora Musées) édités par Decalog,
sous l'autorité du Directeur du pôle. Votre quotidien s’articule autour de missions
variées :
participer aux actions d’avant-vente : réponse fonctionnelle aux appels
d’offres, présentation et auditions, présence dans les salons professionnels
effectuer des audits sur les fonctionnalités et sur les données à reprendre,
préconiser une méthodologie de travail liée à l’utilisation des logiciels
réaliser les projets vendus à nos clients : planiﬁcation, paramétrage, formation, suivi de projet, assistance au démarrage avec les utilisateurs et/ou chefs
de projets du client
prendre en charge la relation avec le client tout au long du déploiement du
projet mais également post-projet
créer ou participer à l’évolution des supports utilisateurs utilisés au cours
des interventions
participer à la déﬁnition des spéciﬁcations fonctionnelles des évolutions des
produits
tester les applications et les évolutions fonctionnelles.

Pour postuler
partageons l’innovation

CULTURE SOFTWARE

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

