CHEF DE PROJET WEB ET MOBILE (H/F)

TROOPY est une start-up proposant un service de scooters partagés 3 roues 125 cc à l’échelle de
Paris et l’Ile-de-France. Lancée en 2018 par le Groupe Chapat, premier distributeur de motos et
scooters en France, Troopy marque la volonté du Groupe de diversifier son activité en devenant
opérateur de mobilité partagée.
Intégré(e) au pôle marketing communication de TROOPY vous êtes le principal interlocuteur
auprès de notre partenaire technique et assurez l’interface avec les équipes marketing, service
client et opérations terrain.
Vous menez les différentes phases de réalisation des projets : récolte et analyse des besoins,
suivi des développements, tests, organisation de la mise en ligne, et suivi post-livraison.

Vos missions :
Vous organisez et animez les évolutions de notre site et de notre application mobile avec notre
partenaire technique software et nos équipes internes
Vous consolidez les besoins TROOPY
Vous collaborez au jour le jour avec le chef de projet de notre partenaire et les équipes supports
pour leur apporter les précisions nécessaires
-

Vous vous assurez de la bonne compréhension du besoin ;

-

Vous veillez au respect des livrables (qualité du rendu, planning, …) ;

-

Vous participez à la veille technologique et optimisez les méthodes et les outils de gestion
de projets

-

Vous participez également à la documentation technique et commerciale ;

Pragmatisme dans l’approche des problématiques
Travail en équipe !

Environnement technique et outils :

Devices supportés : Apple/Android phone, tablette, tv + web browser
Wordpress / Jira / Trello / Slack / inVision / Asana / Notions Gantt…

Profil recherché

Profil recherché:
Vous êtes organisé.e, curieux.se, et rigoureux.se ; vous savez identifier les problèmes et être force
de proposition pour mettre en oeuvre leur résolution tout en tenant les plannings ;
Vous savez travailler en équipe
Vous avez un background technique
•

idéalement dans la mobilité ou micro mobilité

•

afin de mieux appréhender les problématiques de l’équipe et faciliter les échanges ;

•

proactif.ve et bon.ne communicant.e vous savez être à l’écoute de votre interlocuteur pour
obtenir un besoin clair ;

•

passionné.e de technologies, les problématiques produits & techniques que rencontrent
des services de mobilités ne vous sont pas inconnus

Compétences requises :
Expérience de 2 à 5 ans avec une première expérience en gestion de projet ;
Connaissance des méthodes / outils de gestion de projet ;
Capacité à communiquer en anglais avec des clients, partenaires et prestataires à l’international
Lieu de travail : Paris 17eme
Possibilité de travailler en télétravail selon les conditions sanitaires
Contact : julie.pizarro@troopy.com

