Snouki, gagnez du temps tout simplement

Présentation de l’entreprise Snouki
Start-up de 2020, spécialisée dans le domaine de l’immobilier digital, avec un historique de l’an 2000
…. Nous sommes un prestataire de services de solutions de gestions immobilières qui vous
accompagne durant toutes les phases de vie de votre patrimoine.
Grâce à sa transformation digitale et à son innovation, Snouki apporte à votre gestion de patrimoine
une simplification de vos actions. Que vous soyez un grand groupe, une microentreprise ou bien un
propriétaire foncier, chacun peut diriger, améliorer et piloter ses activités de façon autonome.
Notre solution globale de gestion d’actifs s’adresse aux organisations, directions immobilières,
propriétaires d’un patrimoine immobilier ainsi qu’aux prestataires de services. Elle est le
prolongement naturel de vos actions pour gérer vos actifs de leur acquisition à leur cession.
En constante recherche d’amélioration et de modernisation, nous faisons évoluer notre solution en
synergie avec nos clients, en gardant pour objectif de répondre au mieux à leur organisation existante.
Nous recherchons 4 consultants ayant déjà une connaissance du monde de l’informatique, et de la
gestion globale de patrimoine immobilier.
Le Profil :
Issu de formation supérieure en immobilier (bac +3 à bac +5), vous êtes de nature curieuse et possédez
une véritable aisance relationnelle. Vous disposez d’une capacité à travailler en mode projet de façon
autonome, vous savez définir et tenir des plannings. Vous aimez travailler en équipe.
Que vous ayez une tête bien faite ou l’esprit dérangé, peu importe vous cherchez un job qui vous
motive, avec des perspectives. Vous êtes prêt à vous investir et améliorer votre connaissance et votre
expérience. Vous serez amené à intervenir avec nos clients, Suez, Engie, Allianz, BNP REPM, etc..
Poste :
Vous aurez en charge le pilotage de vos projets et le suivi de nos clients. Votre mission est d’organiser
et conduire le projet de bout en bout. Vous assumerez la responsabilité des différentes phases, depuis
la traduction des besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et techniques, jusqu'à la recette
utilisateur et la mise en production.
Vos missions :
• Conseiller et suivre la conception du projet.
• Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant le projet selon le cahier
des charges (demande du client, budget, délais…)
• Vous serez garant de la rentabilité du projet et de la qualité attendue par le client.
• Vous assurez le support aux utilisateurs ;
• Vous contrôlez le suivi des livraisons de nos équipes de développement
• Vous formez les nouveaux utilisateurs et maintiendrez les supports de formation
• Vous recueillez les demandes d’évolutions de Snouki,
• Vous réalisez les analyses d’impact et en assurerez la recette des évolutions fonctionnelles
Ces 4 postes de consultants sont à pouvoir dès maintenant !
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Type d'emploi :
• Consultant responsable de projet
Secteur :
• Immobilier/ Informatique
Type de contrat :
• Alternance, stage et CDI
Expérience :
• Consultant H/F: 1 an (requis)
Formation :
• BAC +3 à Bac +5 (license / Master / MBA)
• Maîtrise du pack office obligatoire.
Lieu :
• Courbevoie (92)
Langues :
• Français, Anglais (souhaité)
Avantages :
• Carte navigo
• Tickets-restaurants
• Mutuelle d’entreprise
Salaire en fonction de l’expérience
Ce descriptif vous correspond ?
Pour obtenir ce poste et évoluer dans notre entreprise à fort développement,
Veuillez nous adresser votre CV avec photo ainsi qu’une lettre de motivation, à l’attention du service
recrutement.
Nous contacter : recrutement@snouki.net
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