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FICHE DE POSTE 

 
 

Profil recherché :  Chef de projet fonctionnel 

Lieu de travail :  Gières (38) Expérience : 3 ans min. souhaité 

Salaire : 42 à 50 k€ (selon profil 

et expérience) 

Délai de recrutement Immédiat 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à micasys@micasys.fr 

Présentation de Micasys :  

Micasys, société créée en 2008, est spécialisée dans l’édition de logiciels dans le domaine des déchets. 

Micasys développe et intègre ses applications chez ses clients collectivités / bureaux d’études / prestataires 
de services dans la collecte et le traitement des déchets.  

Les métiers dans lesquels Micasys interviens sont : 

- La collecte des déchets (gestion des dépôts en déchetterie, de la collecte en porte-à-porte, de la 
collecte des points d’apports volontaires …), 

- La gestion des bases usagers/clients et de la facturation (redevance incitatives …), 

- Le contrôle d’accès en déchetteries 

- La gestion de production / traçabilité des sites de traitement de déchets, et notamment des centres 
de tri, des sites de compostage et de méthanisation, 

- Le négoce du traitement de déchet, 

- Gestion de planning, 

- GMAO. 

Nos solutions évoluent constamment avec l’ajout régulier de modules fonctionnels. 

Missions:  

La mission principale consiste à gérer les projets de mise en service de notre progiciel TRADEO chez nos 
clients. Pour cela les principales tâches, orientées clients, consistent à : 

- Gérer les relations avec les clients pour les projets confiés, 
- Détecter les besoins fonctionnels des clients et leur apporter la solution la mieux adaptée, 
- Rédiger les documents relatifs aux projets (spécifications fonctionnelles de développements 

spécifiques, suivi de projet, modes opératoires, supports de formation …), 
- Participer à l’installation et au paramétrage de TRADEO chez nos clients, 
- Assister et former les clients à l’utilisation de TRADEO, 
- Détecter des besoins nouveaux ou formaliser des demandes clients, 
- Suivre et remonter régulièrement les informations sur l’avancement des tâches et le respect des 

consignes d’organisation. 
 
En parallèle, d’autres missions pourront vous être confiées telles que : 

- La participation aux spécifications fonctionnelles et techniques (d’un point de vue métier) des 
extensions des produits,  

- La participation aux tests fonctionnels des versions développées par l’équipe de développement, 
- Le suivi de la veille technologique et réglementaire autour des activités liées au traitement des 

déchets 
- La participation aux réponses aux appels d’offres … 
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Profil et qualités requis :  

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur en informatique ou d’une école d’ingénieur généraliste avec un très 
bonne connaissance de l’informatique (en particulier les SGBD), vous justifiez de plus de 3 ans 
d’expérience dans la gestion de projets (idéalement dans les métiers liés aux déchets : collecte, traitement, 
négoce …). 

Vous êtes autonome, rigoureux (se) et vous avez le sens du service client. 

Vous souhaitez comprendre le métier de nos clients pour construire des solutions parfaitement adaptées 
à leurs besoins. 

Une maîtrise des SGBD relationnels (SQL Server …) est indispensable. 

Une connaissance de base en automatisme (car TRADEO est connecté à de nombreux périphériques tels 
que des ponts bascules, des bornes de contrôle d’accès, des sondes de températures, des barrières, des 
détecteurs de radioactivité …) serait un plus. 

Vous devez avoir un très bon relationnel afin d’assurer votre intégration dans l’équipe. 

 

 


