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Consultant(e) Chef de projet 
 
 
Entreprise 

 
LABEO est une société de services en ingénierie informatique de taille humaine, spécialisée dans 
l’édition et l’intégration de progiciels de gestion technique de patrimoine immobilier, la gamme 
Abyla, solution leader dans le BIM de gestion.  
Notre clientèle est essentiellement composée de grands et moyens comptes du secteur public et 
privé : Bailleurs sociaux, universités, collectivités, grands comptes du tertiaire 
Dans le cadre du développement de nos marchés, nous recrutons un(e) consultant(e) chef de 
projet expérimenté(e). 
 

 
Missions 

Vous intègrerez le pôle projets sous la responsabilité de la directrice de projets. Vous interviendrez 
auprès de nos clients en assurant principalement les missions suivantes : 

o Suivi de projets : Planification – gestion des ressources et des budgets, 
o Etude de cadrage des besoins, 
o Accompagnement lors des différentes phases d'implémentation du projet, 

(paramétrage, reprise, recette, démarrage) – Méthode AGILE, 
o Eventuellement, transfert de compétences sur des processus métiers définis. 

Vous êtes chargé d’analyser les besoins des clients, leurs problématiques, leur processus métier 
afin de paramétrer les produits en adéquation avec les exigences des clients, d'assurer le transfert 
de compétences aux groupes projets, de les assister dans le cadre de la recette. Vous êtes le 
garant du respect des délais, des coûts et des engagements pris avec les clients. 

Vous vous appropriez les méthodologies et les produits de LABEO après une période de 
formation. Nous privilégions aujourd’hui la méthode AGILE, gage de réactivité et d’efficacité. Vous 
développerez une véritable expertise métier sur une partie de l’offre Abyla.  

Vous pouvez également participer aux actions d’avant-vente, soit dans le cadre d’appels d’offre, 
soit à la demande de nos clients existants. 

Ce poste basé sur Toulouse nécessite de nombreux déplacements chez nos clients, 
principalement en France. 

Profil  
 

Formation : Bac + 5 minimum avec expérience réussie d’au moins 5 ans en tant que chef de 
projets fonctionnel 
Disponibilité et mobilité géographique indispensable 
Communication rédactionnelle et orale aisée 
Compréhension des outils informatiques 
Sens du client, dynamisme et rigueur 
Autonome, créatif, organisé et esprit de synthèse 
La connaissance du monde du bâtiment, des besoins des bailleurs sociaux, des Universités ou des 
collectivités serait un plus 

   
Poste évolutif selon capacités 
 
Salaire : 34-37 K€ brut annuel  

 
Contact  

Laurence LARGERON (laurence.largeron@labeo.fr) / Muriel Jacobi (Muriel.jacobi@labeo.fr) 


