
 

 

 

 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN(E) CHEF DE PROJETS SENIOR (H/F) 

 

ENTREPRISE 

Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde 
avec un CA annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciel dans les 
solutions informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est certifié ISO 9001 : 
2015 et 13485 : 2016. 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la 
gestion des laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la 
maintenance de nos solutions. 

Avec plus de 650 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons  
150 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en Europe, Amérique et Asie. 

Afin d’accompagner notre développement en France et à l’international nous recrutons un(e) 
CHEF DE PROJETS SENIOR H/F. 

 

POSTE 

 Au sein du service des Opérations de la filiale France, vous rapportez au Responsable 
Service France. Vous serez notamment en charge des activités suivantes : 

 Mener à leur terme, tout en maitrisant la rentabilité des interventions, les projets 
qui vous sont attribués ;  

 Manager des projets au quotidien et la planification des ressources associées ; 

 Assurer la responsabilité de plusieurs grands comptes ; 

 Coordonner les activités des ingénieurs ou techniciens d’implémentation dans le 
cadre de vos projets ; 

 Participer à des projets avant-vente, avec des visites sur sites de prospects ;  

 Intervenir en tant que référent/conseiller auprès des autres chefs de projets ;  
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Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@technidata-web.com 
Pour plus d’informations concernant notre entreprise, visitez notre site www.technidata-web.com 
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 Vous bénéficiez, à votre arrivée, d’un parcours d’intégration dont une formation à nos 
produits et au Système de Gestion des laboratoires, mettant l’accent sur la démarche 
qualité de l’entreprise. 

 Poste en CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible.  

 Lieu de travail : Montbonnot-Saint-Martin (Proche Grenoble) avec des déplacements de 
courte durée en France ou à l’étranger.  

 Rémunération selon profil et expérience, tickets restaurants, mutuelle, prévoyance. 
 

 

 

 

 

CANDIDAT 

 De formation Bac + 5 dans le domaine scientifique ou informatique, avec une expérience 
nécessaire du milieu médical, vous possédez des compétences informatiques Windows 
serveur, Unix, Réseaux, Oracle, SQL.  

 Une expérience réussie de minimum 3 années dans la gestion de projets est nécessaire 

 Une certification PMP serait un plus.  

 Des qualités rédactionnelles sont indispensables ainsi que de l’autonomie et de la 
rigueur.  

 Une bonne capacité de négociation, d’analyse, de synthèse, d’écoute et votre 
polyvalence sont les clés pour la réussite de vos missions.  

 Faisant preuve d’une bonne capacité d’adaptation, vous aimez prendre des initiatives et 
faites preuve d’un excellent relationnel.  

 Un niveau d’anglais professionnel est requis à l’écrit et à l’oral afin de travailler 
efficacement dans un environnement multiculturel et international. 

 
Vous souhaitez intégrer un Groupe international à taille humaine, dont les valeurs sont le 
Respect, la Qualité et la Passion. Vous profiterez d’un cadre de travail agréable niché au 
cœur des massifs grenoblois. Postulez et rejoignez l’aventure TECHNIDATA !  
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