FICHE DE POSTE
CHEF DE PROJET JUNIOR LIMS H/F
Réf LIMSEO/CDI/CPJunior/2021-02
Venez développer votre savoir-faire au sein d’une équipe dynamique, détendue, ambitieuse
et d’une société en pleine croissance
Société à taille humaine de 15 collaborateurs, éditeur de progiciels et d’applications tablettes pour
laboratoires de services et de contrôle production depuis 1995, avec plus de 150 clients dans le monde,
grands comptes & PME dans divers domaines tels que l’agroalimentaire, l’environnement, l’antidopage, l’œnologie, la chimie, etc., LiMSEO recherche un(e) Chef de projet junior pour renforcer son
équipe et accompagner sa croissance.

Votre mission
Vous participerez à la mise en œuvre de notre LIMS Solution Laboratoire® et de notre application
tablette SolnGo® chez nos clients. Vous réaliserez l’étude détaillée des besoins, les formations, le
conseil & l’assistance à la réalisation des paramétrages, à la personnalisation des écrans et à la
conception des modèles d’édition. Vous gérerez vos projets selon les 3 axes coût-qualité-délais.
Vous assurerez également le traitement des tickets de maintenance, la réalisation de paramétrages et
l’assistance à distance de nos clients, ainsi que les tests de validation des nouvelles versions.
Enfin, vous participerez aux phases d’avant-vente et à la rédaction des réponses aux appels d’offre.

Votre profil
Jeune diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’une maîtrise avec spécialisation en chimie / biochimie /
génie physiologique, et une appétence particulière voire une double compétence en informatique.
Vos stages ou votre 1ère expérience vous ont permis d’appréhender l’environnement du laboratoire de
contrôle qualité ou de R&D. Vous savez réaliser des applications à l’aide de macros Excel/VBA, de
langages de programmation, ou encore sous MS-Access, et avez mis cette compétence à l’œuvre dans
le cadre d’un stage au sein d’un laboratoire ou chez un éditeur de progiciels, une SSII, une association
ou dans un cadre personnel.
La maîtrise du langage de requêtes SQL est indispensable. Une première expérience sur SQL Server ou
Oracle serait un véritable atout.
Doté(e) d’un excellent relationnel et d’un naturel calme, rigoureux(se), organisé(e), volontaire et
curieux(se), le travail en équipe vous stimule et vous régale. Vous avez l’esprit de synthèse, la rédaction
facile, le goût du travail bien fait et l’envie de satisfaire vos clients.
Vous avez un niveau d’anglais opérationnel.

Rémunération
Rémunération selon profil, compétences et expériences/stages.

Informations complémentaires
LIMSEO

Type de poste : CDI

SARL AU CAPITAL

Poste basé à Saint-Aubin (91), au cœur du Cluster Paris-Saclay, avec de fréquents déplacements en

DE 230 000 €
RCS EVRY 794 406 132
APE 5829C

France, dans les DOM (Martinique) et à l’étranger (Belgique, Italie, Gabon, Qatar).
Contact : Antoine Dubois, Directeur de l’Intégration
email :

recrutement@limseo.eu

PARC DES ALGORITHMES
BATIMENT PYTHAGORE
F-91190 SAINT-AUBIN
TEL : +33 9 72 44 17 10
FAX : +33 9 72 44 17 53
WWW.LIMSEO.EU

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par email, en indiquant la référence de l’offre en objet

