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OFFRE D’EMPLOI  TRIGONE-NRB 
   

CHEF DE PROJET 

CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURE (H/F) 

 

Job description 

La société Trigone propose des services informatiques dans différents secteurs avec 

une vocation d'accompagner ses clients dans leurs évolutions technologiques. Trigone 

offre un portefeuille de services variés avec notamment une expertise en mainframe.  

Trigone fait partie du groupe belge NRB Group qui est l'un des leaders du secteur IT en 

Belgique et qui proposons des services informatiques qui répondent à l’ensemble des 

besoins en IT : Infrastructure & Cloud, Software Development, Consultancy & Managed 

Staffing 

 

LE CONTEXTE 

Nous sommes à la recherche d'un chef de projet pour supporter le développement de 

notre business et assurer une relation qualitative avec nos partenaires actuels & futurs. 

Trigone a une ambition de développement forte et soutenue dans les prochaines 

années. 

 

VOTRE MISSION 

En tant que Chef de projet Infrastructure, vous assumez la responsabilité des 

différentes phases des projets, depuis la traduction des besoins en spécifications 

techniques, jusqu'à la recette utilisateur et la mise en production en trouvant un 

équilibre en termes de tarif, de délai et de qualité, tout en coordonnant votre équipe. 

 

Vos responsabilités principales sont :  

• Établir le plan ainsi que le budget du projet dont vous êtes responsable ; 

• Réaliser la planification et l'accomplissement du projet de A à Z (rédaction, 

implémentation, suivi du client) ; 

• Identifier, anticiper et gérer les risques ; 
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• Etre responsable de la qualité, du délai, des coûts, du reporting et de l'état 

d'avancement du projet ; 

• Assurer la communication entre les différentes parties (internes, externes et 

clients) ; 

• Etre responsable de la satisfaction du client et de la bonne exécution des 

contrats ; 

• Gérer les demandes de changement ; 

• Participer aux activités avant-ventes d'un projet 

VOTRE EQUIPE 

Vous êtes intégré dans l’organisation de Trigone et travaillez en étroite collaboration 

avec les équipes de Trigone, les équipes de NRB et l’équipe de Chefs de projet 

Infrastructure du groupe en intégrant les processus et modèles d’exécution. 

Requirements 

VOTRE PROFIL 

• De préférence d’un niveau BAC ou Master ou expérience équivalente  

• Expérience de minimum 5 ans dans une fonction chef de projet / Product 

Manager dans le secteur IT - infrastructure 

• Vous êtes passionné par l’ensemble des étapes de la gestion d’un projet, de son 

commencement à sa finalisation 

• Une connaissance mainframe est un réel atout.  

• Leadership inné, proactif, déterminé, excellent communicateur, réelle écoute 

active, orienté client, solution et résultat  

• Apte à réaliser un « reporting » structuré et efficace  

• Capacité de travailler de façon autonome et de prendre un rôle de 

management fonctionnel d’une équipe d’experts-métiers (interne et/ou externe)  

• Niveau opérationnel en français, l’anglais est un atout 

• Toute certification constitue un atout (ITIL, PMI, Project Mgt, etc.) 

 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Vous avez envie d’en apprendre 

davantage ? 

Postulez dès à présent en contactant notre responsable RH : 

Arkaitz JOUBERT – arkaitz.joubert@trigone.fr   

Vous serez rapidement contacté. 

mailto:arkaitz.joubert@trigone.fr

