Chargé(e) d'affaires (H/F)
Bagneux (92)
A propos de Citilog
Citilog est un acteur mondial dans le domaine de la fourniture de solutions intelligentes pour la
supervision et la vidéo surveillance du trafic routier.
Citilog est une entreprise innovante à taille humaine basée à Bagneux (France) avec des filiales aux
Etats-Unis (Philadelphia), en Espagne (Valencia) et à Hong-Kong et avec des projets dans plus de 60
pays.
Citilog est une entité du groupe Axis Communications, leader sur le marché de la vidéo surveillance
en réseau et un groupe innovant dans le domaine des technologies de l’information (IT) avec une
empreinte mondiale (3000 personnes dans plus de 50 pays) et une forte croissance (+15% en 2017).
Plus d’information sur www.citilog.com.

Rejoignez l’équipe Citilog !
Citilog possède plusieurs bureaux à travers le monde et nous sommes heureux d’accueillir des
personnes compétentes, motivées, avec un fort esprit d’équipe et qui s’épanouissent dans un
environnement international.
En tant que membre de l’équipe Citilog, vous travaillerez sur les projets les plus innovants et vous
jouerez un rôle important dans le futur des systèmes de transport intelligents.

Poste et missions
En raison de sa croissance, Citilog recherche un(e) Chargé(e) d’affaires pour renforcer son équipe
Support et Projets.
Rattaché(e) à la Direction Support et Projets, vous êtes chargé(e) de la gestion et de la mise en
œuvre des projets qui vous sont confiés.
En tant que Chargé(e) d’affaires vous devrez notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre une revue de contrat et de lancement de projet avec l’équipe
commerciale
Etre le garant du respect du contrat pendant la durée du projet
Définir la planification du projet et son respect
Rédiger la documentation projet (analyse fonctionnelle, cahiers de recette, etc)
Etre l’interface client-Citilog pendant la durée du projet
Participer aux réunions de suivi de projet et aux réunions de chantier
Piloter les équipes Citilog prenant part au projet
Organiser la formation et le support des clients relativement au projet

Le poste est basé en région parisienne, à Bagneux (92).
Le Chargé d’affaires est amené à se déplacer dans toute zone géographique où Citilog gère des
projets (principalement en France et en Europe de l’ouest)
Rémunération proposée : Fixe + variable sur objectif. En fonction de votre expérience.

Profil
Formation : Ingénieur ou technicien ayant des compétences techniques solides, vous avez une bonne
maîtrise des outils informatiques.
Vous maîtrisez impérativement l’environnement Windows (serveur et client), les logiciels bureautiques
(MS office) et avez une bonne connaissance des systèmes et réseaux TCP/IP
Une connaissance des systèmes de Vidéo-Surveillance est un plus.
Vous êtes à l’aise dans la communication écrite (rédaction de documents) et orale en français et en
anglais. Un plus en allemand.
Vous avez le sens de la relation client et êtes capable de développer un excellent relationnel
permettant d’instaurer un climat de confiance.
Vous savez être polyvalent, travailler en autonomie et faire preuve d’initiative.
Vous avez le sens de l’organisation et de la coordination.
Vous êtes pragmatique et savez affronter les difficultés.
Votre culture technique, votre rigueur et votre esprit d’équipe vous permettront de vous épanouir à ce
poste chez Citilog.
Nous sommes résolument orientés vers l’international : votre expérience multiculturelle et linguistique
est un plus pour nous.

Candidature
Vous êtes motivé(e) par ce projet, merci d'adresser lettre de motivation, CV et prétentions à :
careers@citilog.com

