
 

 

 

 
 

Entreprise : 
Créée il y a 20 ans, STACKR compte + de 500 clients, 20 000 sites dans 45 
pays dans les domaines de la distribution, de l’industrie, la logistique et 
auprès des collectivités locales. 

Stackr développe des outils d’aide à la décision et au pilotage permettant 
de gagner en productivité et compétitivité. 
Ces solutions innovantes mixent des capteurs et des softwares permettant 
de collecter, mesurer, analyser et piloter en temps réel la gestion des flux 
ou la gestion du patrimoine. 
 
Stackr a été distingué par 4 labels d’innovation nationaux.  ����  
 
Vous voulez  comprendre ce qu’on fait précisément ? Connectez vous à 
notre chaine YouTube ou visite notre site internet 

Mission : 
 

Vous êtes Chef de Projet MOA expérimenté et avez envie d’intégrer un 
environnement technique à la frontière entre l’IOT et le Big Data. 

Ce que nous proposons : 
• Une formation à l’embauche sur nos solutions  
• Des domaines fonctionnels variés : Industrie, Logistique, Retail… 
• Un marché à fort potentiel et donc des missions qui feront de vous un 

élément essentiel de l’entreprise 
• Une structure à taille humaine 

 

Votre mission et vos responsabilités : 

Vous intervenez après la signature du contrat par les commerciaux mais 
vous pouvez participer à certains processus avant-ventes. Vous serez 
garant du déploiement de la solution chez le client: 

Chef de Projet MOA H/F 
 



 

• Vous  validerez l’analyse fonctionnelle de 
ses besoins. 

• Vous identifierez les moyens nécessaires et établirez un planning 
prévisionnel du projet  

• Vous suivrez le jalonnement du projet et tiendrez informé le client de 
son bon déroulement ou des risques d’écarts sous le prisme de la 
qualité, coûts et délais. Vous êtes de garant de la rentabilité du projet 

• Vous identifierez les besoins ou demandes complémentaires du 
client (ou induites par la réalisation du projet) et en informerez le 
service commercial. Vous êtes le prescripteur de ventes additionnelles 
pour lesquelles vous serez commissionné 

• Vous réaliserez le paramétrage puis la recette de la solution avec le 
client 

 

 

 

• Vous accompagnerez les équipes clients dans la formation puis 
l’usage et l’utilisation des données  

• Vous garantirez la traçabilité du projet et en réaliserez la clôture 
(facturation) 

• Vous êtes le garant d’un déploiement visant à faciliter le RUN. 

• Vous proposez de manière continue des améliorations et optimisation 
de vos process de gestion de projet 

Profil : 
 

Professionnellement :  

Titulaire d’un Bac + 5 en ingénierie, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle confirmée sur un poste équivalent chez un éditeur de 
logiciel. Vous parlez couramment anglais. 

Vous êtes bien sûr rompu à la méthodologie de gestion de projet et avez 
su gérer dans vos expériences des clients d’univers variés.  Vous avez le 
sens du résultat tant pour servir les clients que pour faire gagner Stackr. 
Vous êtes reconnu pour votre capacité à mener des ateliers fonctionnels 
avec des interlocuteurs seniors, pour la qualité de vos analyses 



 

fonctionnelles et votre leadership vis-à-vis 
du client. Vous êtes bon communicant, force 

de proposition et êtes notre image auprès des clients 

Et comme collègue : 

Vous êtes un vrai team player : chez Stackr nous cherchons à gagner 
ensemble. C’est pour cela que vous saurez mobiliser les ressources 
nécessaires pour faire avancer les projets. On vous reconnait pour votre 
optimisme et vous êtes orienté solution. Cela vous permet tant au niveau 
interne qu’avec les clients de rendre les projets simples. 

 

LES AVANTAGES 
 Démarche éco responsable  
 Tous les vendredis c’est vendredi gras (on mange tous ensemble et 
gourmand !)  
 Bien sûr on se protège du covid 
 Et les classiques (mutuelle, Ticket Restaurant, Participation et 
Intéressement, participation transport…) 
 

REJOIGNEZ-NOUS 
 

 
POUR POSTULER 

 
 

Envoyer votre CV (et lettre de motivation éventuelle) à l’adresse 
suivante : 
rh@stackr-group.com 
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