Chef de projet Formations en ligne à la conformité
Idox Content
Paris
Idox Compliance
Idox Compliance est l’un des principaux fournisseurs de solutions de conformité en Europe. Nous soutenons les
entreprises dans leurs efforts pour se conformer aux lois, réglementations et directives en vigueur. Nous les aidons
ainsi à préserver leurs valeurs, leur réputation et leurs avantages concurrentiels. Parmi nos clients figurent des
grandes entreprises internationales ainsi que des PME issues de tous les secteurs. Notre portefeuille est axé sur
les formations et les services de conseil en matière de conformité. La société Idox Germany GmbH sise à Berlin
fait partie du Groupe britannique Idox plc, fournisseur majeur de solutions logicielles et de services pour le secteur
public de la Grande-Bretagne ainsi que pour un nombre croissant d’entreprises privées dans le monde entier.
Afin de renforcer notre équipe Opérations, nous recherchons le plus rapidement possible un(e) Chef de projet
Formations en ligne à la conformité (h/f) à plein temps.

Vos responsibilities:
Dans le cadre de cette fonction, vous serez responsable de la planification et de la mise en œuvre de projets
de formation en ligne à la conformité. Vous garantissez un conseil à la clientèle compétent, configurez des
solutions et accompagnez la mise en œuvre et l’exploitation de ces solutions. Vous êtes l’interlocuteur des clients
pour les questions opérationnelles, coordonnez les différents corps de métier et assurez un contrôle continu des
projets. Vous vous assurez ainsi que les prestations sont fournies à temps, dans la limite du budget fixé et
conformément aux critères de qualité définis.

Votre Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé(e) d’études supérieures
Très bon esprit d’équipe et expérience solide en gestion de projets
Connaissances de base en matière de conformité
Connaissances de base en informatique et disposition à se familiariser avec les outils informatiques de
l’entreprise
Conscience élevée des coûts et de la qualité
Sens de la communication et bonne capacité de présentation
Expérience solide dans l’utilisation des plateformes Web et la gestion de contenu
Très bon niveau d’anglais ; un très bon niveau en français est également un avantage

Ce que nous vous proposons:
•
•
•
•
•
•

Un travail à responsabilités au sein d’une équipe sympathique et engagée
Un environnement international
Des hiérarchies horizontales et une communication ouverte
Un bureau très facile d’accès
Des horaires de travail offrant une flexibilité suffisante pour préserver l’équilibre entre vie professionnelle et
privée
Un poste à plein temps pour une durée de deux ans.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature avec vos prétentions salariales et votre date
d’entrée en fonction possible par e-mail à Join.Us@idoxgroup.com

Avis de Confidentialité
Dans le cadre du processus de recrutement, nous recueillons des données concernant les candidats par
différents moyens dont les informations mises sur un résumé professionnel (CV), lettre de motivation ou celles
recueillis par un chargé du recrutement lors d’un entretien.

Veuillez prendre connaissance du Règlement d’Idox concernant le recrutement sur les données personnelles et
privées ici http://www.idoxgroup.com/privacy.html

About idox plc
Idox is the leading applications provider to UK local government for core functions relating to land, people
and property, such as its market leading planning systems and election management software. Over 90%
of UK local authorities are now customers. Idox provides public sector organisations with tools to manage
information and knowledge, documents, content, business processes and workflow as well as connecting
directly with the citizen via the web, and providing elections management solutions. It also supplies in the
UK and internationally, decision support content such as grants and planning policy information and
corporates compliance services. Idox delivers engineering document control, project collaboration and
facility management applications to many leading companies in industries such as oil & gas, architecture
and construction, mining, utilities, pharmaceuticals and transportation in North America and around the
world.
The Group employs c.700 staff located in the UK, the USA, Canada, Europe, India and Australia.
Idox has many offices across the Country and therefore travel will be required.

Avis de Confidentialité
Dans le cadre du processus de recrutement, nous recueillons des données concernant les candidats par
différents moyens dont les informations mises sur un résumé professionnel (CV), lettre de motivation ou celles
recueillis par un chargé du recrutement lors d’un entretien.
Veuillez prendre connaissance du Règlement d’Idox concernant le recrutement sur les données personnelles et
privées ici http://www.idoxgroup.com/privacy.html
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