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STACKR 

STACKR c’est l’évolution d’une entreprise qui s’est fortement développée en l’espace 
de 20 ans pour servir aujourd’hui plus de 200 clients à travers le monde. STACKR 
répond aujourd’hui aux besoins de 4 marchés et propose 17 fonctions 
indispensables et reconnues issues de 3 solutions technologiques : Commercial 
insight, Asset Insight et Security Insight. 
 

 
 

Finalités 
 

Contribuer à la performance globale de l’entreprise en fiabilisant le déploiement de 
solutions chez les clients. 
 

 

Responsabilités 

• Garantir la satisfaction du client au travers de la visée du réel bénéfice attendu 
• Garantir le respect de la commande validée par le client. 
• Garantir la mobilisation des ressources affectées au projet. 
• Garantir la traçabilité du projet et son suivi tout au long de sa vie, dans la 
perception du client. 
• Responsable de la communication sur et autour du projet, dont forme et pédagogie 
• Réaliser la clôture du projet et en assurer la capitalisation. 
• Assurer la fluidité du déroulement du projet, dans le respect des autres activités de 
l’entreprise et les autres instances de l’entreprise concernées par le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Activités 
Garantit le respect de la commande validée par le client : 
- Réceptionne la commande : valide sa compréhension, interroge pour des précisions 
- Identifie les moyens nécessaires, les contributions requises et un planning prévisionnel en 
l'inscrivant dans les contraintes globales de l'entreprise et de ses ressources internes et 
externes. 
- Alerte en cas de difficultés pressenties. 
 
Garantit la mobilisation des ressources affectées au projet : 
- Clarifie les rôles des différents intervenants, dont le faire / faire-faire à tous niveaux 
- Gère et facilite les échanges d’informations. 
- Déclenche et anime les réunions nécessaires. 
- Décide ou fait décider en fonction de la nature de ses délégations. 
- Suit le planning dans ses composantes internes et externes afin de suivre la date de 
livraison de la solution. 
- Suit le jalonnement du projet, dont les recettes intermédiaires (internes) 
- Informe le client du bon déroulement du projet ou des risques d'écart (dès connaissance du 
risque) 
- En fonction du jalonnement financier fait déclencher la facturation 
- En cas d'écart, alerte, négocie et en œuvre les solutions au meilleur compromis des 
intérêts de l'entreprise et du client. 
 
S'assure de la prise en compte, par le client, du projet : 
- mobilisation des ressources clients, avec soutien éventuel (qui , quoi, comment, ...) 
- alerte et négociation éventuelle des écarts dus au client (ex : impact sur le délai de son fait) 
- information auprès du client et en interne, de la progression vers l'objectif exprimé par le 
client 
- écoute des réactions du client aux différentes phases / sollicitation pour évolutions internes 
- Identifie des besoins ou demandes complémentaires, formelles ou induites par la 
réalisation du projet. Si elles sortent de la commande initiale vend le complément, voire 
génère un nouveau courant d'affaires. 
- organise la recette client (fonctionnel et cohérence des données) 
 
Garantit l’application de règles et procédures, notamment, en termes de confidentialité, 
sécurité et réglementation. 
Gère activement la mise en œuvre et l’utilisation des réseaux relationnels internes et 
externes au bénéfice du projet (partenaires). 
 
Représente le projet auprès des tiers internes et / ou externes et à ce titre est porteur et 
garant de l’image de l'entreprise. 
 
Garantit la traçabilité du projet : 
- Formalise le suivi (compte-rendu, relevés de décisions, plans d’action). 
- Organise (ou nourrit) la communication sur le projet, dont le reporting 
 
Réalise la clôture du projet et en assure la capitalisation : 
- Formalise la fin du projet, notamment auprès des participants et contributeurs. 
- Analyse les écarts positifs et négatifs entre prévu et réalisé. 
- Organise et structure l’archivage des documents et informations relatifs au projet. 
- Rédige un rapport d’expérience si l’intérêt est identifié. 
 
Assure une veille : 
- concurrentielle 
- marché (évolution des besoins) 
- fonctionnelle (autres manières de répondre au même besoin client) 



 
 

Résultats attendus 

Dimension technique : 
• Respect des objectifs définis par le client 
• Respect des délais, des coûts (budget, temps collaborateurs, …) 
• Equilibre moyens engagés / difficultés rencontrées / production effective 
• Prise en compte des contraintes et priorités de l'entreprise 
• Maîtrise de la communication autour du projet 
• Information pro-active du client 
• Pertinence des alertes et des arbitrages demandés 
• Traçabilité de toutes les étapes du projet 
• Chiffre d'affaires additionnel généré 
• Contribution à l'image de l'entreprise 
• Respect de la confidentialité 
• Respect des règles de sécurité et de la réglementation 
• Attitude générale d'écoute et d'ouverture 
• Qualité du reporting 

 


