La coopérative Neibo engage un PROJECT MANAGER H-F
TELEPHONIE MOBILE / COOPERATIVE / ECONOMIE SOCIALE
La société :
La start-up Neibo (www.neibo.be) est une jeune coopérative belge créée en 2018.
Actuellement en développement, elle offrira ses services de téléphonie mobile dans le courant de
2020.
La coopérative est agréée par le Conseil National de la Coopération et est soutenue par plus de
2000 coopérateurs.
Neibo prévoit de reverser une partie de ses bénéfices aux coopérateurs sous forme de ristournes
ou de dividendes ainsi qu’à des projets contribuant au développement d’une économie et d’une
société plus équitable.
Fonction :
Vous êtes responsable du pilotage et de la coordination des actions nécessaires au lancement de
Neibo. Vous avez une vision globale de tout ce qui doit être fait, des délais et des liens entre actions.
Vous coordonnez et suivez le travail des sous-traitants, négociez si nécessaire, suivez les échéances
et veillez à ce que l’information circule parmi les acteurs du projet. Vous suivez également le budget
du projet. En pratique :
•

Vous êtes rigoureux et organisé. Vous vous occupez de la planification globale du projet.
Vous identifiez un ensemble de milestones que vous suivez de près.

•

Vous êtes en charge du suivi et du bon déroulement du développement technique du projet.
Vous êtes l’interlocuteur entre l’équipe et les partenaires externes et vous coordonnez la
mise en place de certains services comme le site web, l’application mobile, etc.

•

Vous animez et suivez le travail de l’ensemble des partenaires du projet, fournisseurs et
sous-traitants et veillez à ce que l’information requise circule efficacement au sein de
l’équipe projet, ainsi que vers les coopérateurs.

Profil :
•

Vous adhérez aux principes d’économie sociale et circulaire et avez de l’affinité pour le
secteur coopératif.

•

L’idée de travailler dans une start-up vous séduit. Vous avez envie de vous impliquer dans
des projets de développement, relever des défis techniques et organisationnels, résoudre
des problèmes.

•

Vous aimez le contact et le dialogue, et avez envie de vous intégrer dans une équipe à taille
humaine qui souhaite préserver la proximité et la convivialité.

•

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'un bon esprit d'équipe.

•

Vous êtes autonome. Vous savez prendre en main des définitions techniques, valider des
pistes techniques.
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Vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle et au moins 2 ans d’expérience dans le
domaine de la gestion de projets. Idéalement une telle expérience aura été acquise dans le secteur
des télécoms ou de la téléphonie, mais des expériences relevantes dans d’autres domaines seront
prises en compte.
Nous offrons :
Un emploi stimulant avec des responsabilités, dans un cadre de PME où l'humain est important. Un
poste dans une entreprise en expansion, active dans un secteur d’avenir. L'opportunité de
participer et de contribuer à la croissance de la société. La possibilité de vous impliquer dans un
projet qui a du sens.
Le salaire est proportionnel à l'expérience.
Candidatures :
Intéressé ? Nous vous demandons d'envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) avant le
20 décembre 2019 et éventuellement vos questions exclusivement par mail à : job@b-b-s.biz en
mettant en référence le nom de l’offre. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront
pas traitées.

Expérience :
• Minimum 5 ans d'expérience professionnelle dont au moins 2 à un poste de gestionnaire de projets.
• Une expérience dans le domaine des télécoms et de la téléphonie est un atout.
Formation :
• Ingénieur de gestion, ingénieur de projets, formations complémentaires en gestion de projets etc.
• Une expérience solide en gestion de projet est indispensable.
Langues :
• Bilingue français-néerlandais
• L’anglais est un atout
Fonction :
• Project manager.
Région :
• Bruxelles.
Secteur :
• Coopérative proposant des services de téléphonie mobile.
Type de contrat :
• Durée indéterminée
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Type d’emploi :
• Plein Temps
• Engagement dès que possible
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