
RECRUTEMENT  

  

 

 
CHEF DE PROJET WEB  
  
eTech, spécialiste des solutions digitales web, mobile et e-business en offshore fait partie du Groupe 
ArkeUp avec une représentation en France et au Maroc. Son centre de compétences et de développement 
situé à Madagascar regroupe plus de 200 ingénieurs et experts dans différentes technologies. Dans le 
cadre de la forte croissance de son activité, la société eTech a recruté plus de 70 personnes sur l’année 
2015 et souhaite recruter encore en 2016.  

  
Rejoignez le numéro 1 du développement informatique à Madagascar, travaillez sur des projets ambitieux 
et innovants et donnez une vraie perspective à votre carrière.  

  

En tant que chef de projet, vous devez faire preuve d’anticipation afin de limiter les risques de dérive, ce 
qui nécessite d'avoir une vision réelle et réaliste des tâches qui reste à faire, de la charge de chaque tâche, 
et du moment dans le temps où elles doivent être réalisées.  

  

Bon manager, vous n’hésitez pas à venir en appui aux développeurs  

  
  
Missions  

• Analyser le besoin client et Piloter les réponses des appels d’offres  

• Concevoir la solution sur le plan technique et fonctionnel  

• Organiser et planifier les ressources travaillant sur le projet  

• Gérer et suivre les commandes client (jusqu’à la livraison, facturation et satisfaction client)  

 Effectuer un reporting régulier pour suivre l'avancement des projets et des affaires  

  
  
Profil  

Vous avez…  

• Des années d’expériences professionnelles concrètes en développement informatique (web et/ou 
mobile et/ou applications)  

• 1 année ou plus d’expériences en tant que Chef de projet Informatique  

• Maitrise de la langue française: lu, parlé et écrit  

• Maitrise de la langue anglaise: lu et écrit au moins  

• Force de proposition, proactif, méthodique  

• A l'aise dans la communication directe avec les clients  

• Capable de manager une équipe de Développeurs  

• Capable de gérer un ou plusieurs projets en même temps  

  
Nous recherchons des candidats passionnés par leur métier, curieux des nouvelles évolutions 
technologiques, avec un bon français. Vous souhaitez intégrer un environnement stable ? Vous souhaitez 
évoluer avec une équipe dynamique ? Vous aimez les challenges ? Vous êtes le candidat qu'il nous faut. 
Envoyer votre CV et Lettre de motivation à recrutement@etechconsultingmg.com. Merci d'indiquer vos 
prétentions salariales et disponibilités.  

La croissance actuelle d'eTech offre de réelles opportunités de carrière et d'évolutions. Nous offrons des 
salaires motivants adaptés au profil de chacun.  


