CBlue SPRL est une PME jeune et dynamique installée en région namuroise. Notre société a deux
domaines d'activité : l'hébergement d'infrastructure de haute disponibilité ainsi que la mise en place,
le développement et la maintenance de plateformes E-Learning. Nos clients sont généralement de
grandes entreprises ou institutions publiques. CBlue met tout son savoir-faire technique à la
disposition de clients particulièrement exigeants. Une grande partie de notre chiffre d'affaire est
réalisée à l'étranger, principalement en France où nous nous déplaçons de temps en temps.
Notre structure grandissant, nous souhaitons renforcer nos équipes et cherchons actuellement un

Chef de projet junior
Poste et profil :
CBlue connait une belle croissance et a à présent besoin de renforcer l’équipe au niveau de la gestion
de projet.
Nous sommes dès lors à la recherche d’une personne qui puisse nous aider :
-au niveau de la gestion de projets liés à l’infrastructure et au développement ;
-dans la rédaction d’offres commerciales ;
-des projets internes

Plus spécifiquement :
-La gestion de projet inclut le suivi des clients, la compréhension de leurs besoins, la retranscription
de ceux-ci en spécifications techniques, le suivi lors du développement/de la mise en place du cahier
de charge, du suivi post-production afin de s’assurer que le projet a été correctement déployé et de
la satisfaction du client. Vous êtes le point de contact privilégié des clients et c’est donc vous qui
participez aux différentes réunions de suivi de leurs projets.
-Depuis ses débuts, CBlue met un point d’honneur à proposer à ses clients des solutions
d’hébergement et/ou d’elearning sur mesure. Nous n’envoyons jamais deux fois la même offre. Vous
serez également impliqué lors de la rédaction des réponses aux appels d’offre sur lesquels nous
sommes régulièrement appelés à travailler.
-Comme mentionné plus haut, nous sommes une PME en croissance. Beaucoup de projets et besoins
naissent en interne. Nous avons beaucoup d’idées pour améliorer tant notre travail en interne que
dans nos services aux clients mais pour tout cela, nous avons besoin de quelqu’un.
Cela vous tente ?
Au-delà d’une expérience ou de compétences, ce sont surtout une personnalité et un état d’esprit
que nous cherchons. La personne qui nous rejoindra sera :
-passionnée par les nouvelles technologies et le monde de l’informatique.
-motivée. Vous êtes prêt à apprendre, à sortir de votre zone de confort.

-orientée solutions. Comme nous, vous pensez qu’« il n’y a pas de problème, uniquement des
solutions ».
-dotée d’un grand sens de l’analyse. Vous aimez fouiller et aller plus loin que les informations qui
vous sont données. Lors de la prise de besoins d’un client, vous vous assurez d’avoir compris les
attentes exactes des clients et d’être capable de les retranscrire en spécifications techniques.
-rigoureuse. Vous vous assurez que les choses soient faites de manière consciencieuse.
-capable de s’adresser à différents types d’interlocuteurs. Ce poste vous permettra de travailler tant
avec nos équipes techniques qu’avec nos clients (dont les profils sont très diversifiés).

Nous offrons
• Temps plein, contrat CDI;
• Un environnement de travail stable et dynamique dans un cadre agréable et facilement accessible
(pas d’embouteillages !) ;
• Un horaire flexible avec possibilité de télétravail occasionnel ;
• Un package salarial incluant des avantages extra-légaux (abonnement GSM, ordinateur de fonction,
chèques repas, éco-chèques, assurance hospitalisation, pécule et double pécule de vacances,
participation aux frais de connexion internet à la maison, un temps de travail de 40h/semaine offrant
une journée de récupération par mois en complément des jours de congé légaux, selon le profil :
vélo/voiture de société, etc.)
Si vous êtes motivé(e) et avez l'ambition de travailler dans une entreprise à taille humaine en pleine
expansion et dans laquelle votre avis est pris en compte ; n'hésitez plus et envoyez-nous votre CV sur
hr@cblue.be

