Chef de Projet senior e-commerce en CDI
Entreprise
Le groupe e-Liberty (e-Liberty Services France, e-Liberty Services Suisse, Agence Un Autre Monde)
est le leader européen de la vente en ligne de forfaits de ski. Depuis 14 ans nos clients sont les
exploitants de remontées mécaniques à qui nous fournissons un écosystème complet pour digitaliser
la vente de forfaits de ski en B2C, B2B, Télépéage, Bornes… Chaque saison plus de 300 millions
d’euros transitent sur nos applications.
Dans le cadre de notre développement, et pour renforcer l’équipe existante de 25 collaborateurs,
nous recrutons un(e) chef de projet senior en CDI.

Missions
Au sein du Pôle Client (support, configuration, gestion de projet) vous accompagnez nos clients au
quotidien pour développer l’utilisation de nos solutions :
➔ Suivre des clients dédiés (points réguliers, …)
➔ Participer aux ateliers de conception (métier, UX, etc...).
➔ Constituer le backlog produit, rédiger les user stories.
➔ Développer le chiffre d’affaire réalisé sur nos solutions

Profil
Passionné(e) de ski/montagne, avec une très bonne connaissance des stations, vous êtes à l’aise
avec les outils technologiques. Vous portez un intérêt particulier aux techniques de vente en ligne, au
digital et au web en général.
➔ Entre 5 à 10 ans d’expérience sur un poste similaire
➔ BAC+3 minimum
➔ Une première expérience côté client en station de ski (centrale de réservation, office de
tourisme, remontées mécaniques…) ou en agence orientée Saas serait un plus.
➔ Vous êtes force de propositions et savez travailler en autonomie
➔ Vous disposez d'une bonne expression écrite et orale, votre orthographe est irréprochable.
➔ Vous êtes autonome, communicatif et doté d’un esprit d’initiative avéré et vous désirez
contribuer activement à un projet informatique d’envergure.

Offre
➔ Contrat 39h en CDI
➔ Rémunération selon profil
➔ Poste basé à Savoie Technolac (La Motte-Servolex) à proximité immédiate des plages du plus
grand lac naturel de France pour l’été, aux pieds des stations de ski pour l’hiver

Envie de nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature, vos motivations à :
➔ Antoine Fayard | antoine.fayard@eliberty.fr | 04 58 16 00 10

