Chef de projet expérimenté – CDI
La société en bref
Et si un objet pouvait communiquer avec son entourage, garantir son origine, raconter son
parcours ? Un objet doté d’une puce RFID lisible via un smartphone peut embarquer son
propre contenu digital. YESITIS propose une offre tout-en-un pour répondre à cette
problématique.
Start-up innovante, Yes It Is a développé une chaîne de valeur complète pour donner une
identité numérique unique aux objets, stockée dans une puce NFC ou RFID, dans le but de
les authentifier, les tracer dans le temps et dans l’espace et les rendre communicants avec
leur environnement. Nous avons été récompensés à deux reprises d’un Innovation Award au
CES Las Vegas en 2017 (déclinaison dans la musique avec le vinyle connecté) et en 2018
(dans le secteur de l’énergie avec notre Tag Sensor, boîtier autonome et connecté qui
enregistre en continu température et humidité). Nos cas d’usages englobent des
problématiques dans la logistique, les contenus certifiés et le suivi de l’intégrité autour des
objets.
Yes It Is est une jeune entreprise en pleine expansion et avec une ambition mondiale. Nous
recherchons les nouveaux collaborateurs qui nous permettront d’accélérer notre
développement.
Yes It Is est implantée au cœur de la région Auvergne Rhône Alpes, au Bivouac, le booster
de startups basé à Clermont-Ferrand. Yes It Is est soutenue par la région Auvergne Rhône
Alpes.

Description du poste
En tant que chef de projet expérimenté, tu prendras en charge et piloteras de manière
autonome des projets d’envergure et de type variés, de l’initialisation jusqu’au déploiement
opérationnel. Tu rempliras notamment les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi des projets de A à Z
Identification des besoins de nos clients
Montage d’offres commerciales (cadre technique et financier)
Élaboration et garantie du respect des budgets et des plannings
Évaluer les risques (coûts, délais…) pouvant intervenir au cours de la réalisation
Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
Coordination des équipes internes et partenaires participant au projet
Gestion de la relation client pour des partenariats durables et de confiance
Identifier et piloter de nouveaux axes de développement.

En fonction de tes envies, tu pourras évoluer vers des responsabilités commerciales plus
importantes.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 5 (école de commerce ou ingénieur ou université)
Une bonne expérience dans le domaine des nouvelles technologies
Fort intérêt pour les technologies innovantes
Expérience(s) souhaitée(s) dans une grande structure
Excellente communication orale
Forte capacité d'écoute et d’autonomie
Habilité à s'adapter à un environnement dynamique
Volonté d’avoir un impact et capacité d’apprentissage pour grandir dans une petite
structure en forte croissance.
Maîtrise de l'anglais
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