Project Manages (H/F)

Lieu : Issy Les Moulineaux
Démarrage : Dès que possible
Poste : Project Manager (H/F)
Type de contrat : CDI
Niveau d’expérience exigée : 5 ans minimum
Salaire : selon profil

Présentation de la société
Quadrille is a French independent software and service provider, leader in delivering content over the air. Quadrille’s
innovative push technology answers real life needs in Media, Entertainment, Transportation, Public and Military
infrastructures. The modular file transfer solution QuadriFast™ enables a multicast delivery of any content (VOD,
Catch-up, live TV…) on any device, anywhere in the world. The optimal use of the bandwidth ensures end-to-end
service and lower costs. Quadrille is now a strategic partner for brands such as Canal+, TDF and Eutelsat. Connected
or not, enjoy a smart experience with Quadrille.
www.quadrille.fr.

Poste
Rattaché au Directeur Technique, vous serez responsable du pilotage des projets. En collaboration avec les chefs
de projets et les équipes de développement et de validation vos taches seront :






Planifier les différents projets en fonction des priorités
Arbitrer la priorité des taches de l’équipe
Suivre l’avancement des projets avec les chefs de projets
Assurer le respect du Plan Qualité Logiciel
Assurer la cohérence de l’architecture logicielle, en étroite collaboration avec le Directeur Technique
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Project Manages (H/F)

Profil


Diplôme d’Ingénieur Bac+5 , > 10 ans d’expérience

Compétences, connaissances et expériences requises








Bonne connaissance des Système Informatiques du domaine de la Télévision Numérique
Bonne connaissance réseau & télécom
Solides connaissances en développement logiciel (Langage C++/Java/MySQL)
Solides connaissance dans le monde Linux
Bonne connaissance des outils de gestion logiciel (Git, Redmine, RT…)
Familiarisé avec la méthode Agile
Anglais (déplacements à l’étranger)

Capacités et aptitudes





Qualités relationnelles et sens du service
Aptitudes à manager une équipe
Aptitudes à confronter les difficultés et des périodes de surcharge
Autonomie, réactivité et rigueur
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