Build Manager
F/H
L’entreprise :
ÉDOKIAL entreprise commerciale et acteur industriel ouvert sur le marché, porte un ambitieux projet de transformation
soutenu par son actionnaire le Groupe Crédit Agricole.
Son métier s’inscrit dans la gestion du document et de la data. Historiquement sur le marché de l’éditique, ÉDOKIAL
ambitionne de poursuivre sa croissance sur ce marché et de développer des solutions technologiques innovantes pour
répondre aux attentes des clients en termes de gestion du document et des données.
Depuis début 2022, ÉDOKIAL déploie une nouvelle stratégie dont l’objectif est de devenir un « Champion français de la
gestion du document et de la data ». Elle repose sur un Business Plan ambitieux, projetant à 5 ans une multiplication du
chiffre d’affaires par trois et un doublement des effectifs avec un plan d’investissement à la hauteur de ces ambitions.
L’entreprise a vocation à franchir un saut technologique en s’appuyant sur les meilleures technologies et innovations du
marché ou celles déjà présentes dans le Groupe Crédit Agricole amplifiées par les meilleures pratiques de fabrication et
d’organisation.
L’entreprise ÉDOKIAL emploie actuellement 350 salariés, répartis sur une dizaine d’implantations dans l’ensemble du
territoire français. Le siège social est basé à Rodez (Aveyron).
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Rodez – Occitanie et/ou Saint Etienne – Auvergne Rhône Alpes
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable BUILD Managers
Missions au sein d’EDOKIAL :
•
•

•
•
•
•
•
•

Vous accompagnez le commerce dans l’élaboration des solutions techniques et éventuellement dans leur présentation
au client ou lors des phases de soutenance des dossiers.
Vous pilotez l’intégration de nouveaux clients et de nouvelles solutions jusqu’au transfert à la phase « Run ». Dans ce
cadre, vous êtes responsable de la signature de la fiche de recette d’un projet qui vous est confié ainsi que du dossier
d’exploitation que vous transmettrez au service client lors du passage à la phase de « Run ».
Vous managez les projets qui vous sont affectés : faisabilité technique, suivi QCD (Qualité, Coûts, Délais) et charge dans
la phase développement et vous coordonnez les différentes équipes contributrices (internes ou externes).
Vous contribuez à accompagner le développement des socles ou des offres et vous effectuez une veille concurrentielle
et technologique.
Vous pouvez intervenir en consultation pour des phases de conseil et d’audit.
Vous validez la faisabilité technique, les coûts, le planning et la charge estimée.
Vous veillez à l’application du processus qualité de votre périmètre.
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du Responsable des équipes Build Managers.

Profil souhaité :
•
•

Bac + 4 ou expérience du métier
Bonne connaissance de l’activité

Contact
recrutement@edokial.com

