
Stage Chef de projets
H/F

 Job category : Corporate Project
Management
 Job type : Full time
 Contract type : Internship
 Job location : France

Job brief

Rattaché(e) au service Project Management composé de 3 personnes, vous
accompagnerez l’équipe dans les opérations de pilotage & suivi des projets.

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

Participer au développement, déploiement & à la maintenance des processus
et outils liées à la gestion de projet :

Développer les supports de formation nécessaires à la collaboration en mode
projet
Former et conduire à l’adoption de ces outils pour rendre plus efficace les
échanges

 

Accompagner la cheffe de projet sur la gestion de certains projets :
Piloter la mise en place de l’organisation projet et coordonner les équipes
pluridisciplinaires
Assurer le suivi opérationnel de projets, outils de pilotage, respect du planning
et évaluation des ressources
Préparer le reporting mensuel des projets

 

Animer une communauté internationale de chefs de projets autour de la
gestion de projet :

Comprendre les besoins des utilisateurs pour améliorer notre plateforme
digitale de gestion de projet et récolter de nouvelles idées pour continuellement
améliorer notre efficacité
Développer des fiches conseils afin de faciliter la prise en main des outils
Contribuer à l’organisation d’un événement autour de la gestion de projet

Job requirement

Vous préparez un master (Grandes Ecoles ou Master en gestion de projet) incluant
l’apprentissage de la méthodologie de gestion de projets classique (PMBOK).

Une bonne connaissance des méthodologies Agile, Scrum et de l’industrie



pharmaceutique serait un plus.

Au-delà de votre rigueur, votre adaptabilité et de votre capacité d’écoute, vous êtes
dynamique, curieux(se) et disposez d’un excellent relationnel.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes force de propositions.

Anglais écrit et parlé indispensable

About STALLERGENES GREER International AG
Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.

L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.

Avec près de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 41 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 


