Gestionnaire de Projets
Déploiement (H/F)
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Opérateur et Editeur de solutions de communication innovantes, Keyyo
intègre ses services au cœur du système d’information des entreprises grâce
à sa plateforme technique entièrement créée et maitrisée en interne.

La mission
Dans une atmosphère à la fois décontractée et passionnée, vous intégrerez le service Déploiement et
aurez l’opportunité de vous investir pleinement dans un projet d’entreprise ambitieux.
• Vous supervisez et synchronisez les différentes étapes du déploiement des solutions VoIP et Data
Keyyo. A ce titre, vous :

•

assurez l’interface entre les équipes qui produisent les services chez Keyyo et les clients finaux ou
partenaires revendeurs ;

•

planifiez les différentes actions à effectuer et suivez les déploiements en mode projet ;

•

êtes le contact privilégié des clients et partenaires Keyyo pendant l’installation de leurs services ;

•

Vous êtes le garant du bon déroulement du projet et de la satisfaction du client.

• Vous procédez à la qualification des projets dans le cadre d’un processus d’avant-vente, et vous vous
assurez également du suivi de la satisfaction des clients.

Ce qui vous différencie
• Vous êtes titulaire d’un Bac +2/3
• Vous justifiez d’une première expérience en gestion de projet où vous avez pu faire valoir votre sens de la
coordination et développer votre goût pour le pilotage.
• Vous êtes méthodique, rigoureux(se) et organisé(e), ce qui vous permet de gérer plusieurs tâches
simultanément.
• Votre sens du service et de la relation clients vous donne un rôle clé de conseil auprès de vos interlocuteurs.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap
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• Vous faites preuve de réactivité, d’adaptabilité et d’autonomie afin de tenir les délais fixés.
• Vous avez l’esprit de synthèse et d’analyse.
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Des événements CE au cours de l’année

De l’intéressement et de la participation

Des afterworks réguliers pour ceux qui
veulent partager plus que du suivi de
projet ;)

Une très bonne mutuelle d’entreprise
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Une équipe à taille humaine, hétéroclite,
dynamique et toujours prête à donner un
coup de main

Nos

Keyyo

offres

Nos

Ce qui nous différencie

Depuis 2019, Keyyo bénéficie du soutien du groupe Bouygues
Telecom Entreprises.
Ce rapprochement vient renforcer solidement les infrastructures et
l'expertise de Keyyo en matière de télécommunications d’entreprise
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