
 

 

   
 
IT Project Manager 
 

Mission: 

Notre secteur très compétitif traverse une période de chamboulements autour de la mobilité et de la 
digitalisation. Mobile solutions, e-commerce, realtime data integration, big data, digital marketing, smartscan, 
hybrid sales devices, mobile payments … Tous ces sujets deviennent notre réalité. Cela ne nous rend pas la vie 
plus facile mais cela rend le travail excitant. Pour réaliser ces défis, nous voulons renforcer nos équipes de 
plusieurs dizaines de collègues, dont des IT Team Leaders.  
 
Pourquoi recrutons-nous des Project Managers IT ? 
 
Nous avons des ambitions fortes quand il s’agit de « digital customer experience » et de technologies 
modernes. Des dizaines de projets sont en cours en permanence. C’est là que vous entrez en piste ! Vous 
êtes ambassadeur, leader et propriétaire de projets IT qui sont conçus pour faire vivre notre stratégie 
digitale. Vous vous assurez que tous les rouages sont parfaitement adaptés pour atteindre le résultat 
souhaité. Autrement dit, vous rédigez un planning réaliste mais ambitieux du projet et vous engagez les 
personnes adéquates pour le réaliser. Une fois le projet lancé, vous gardez le focus sur le résultat à obtenir 
et vous veiller à ce que tout le monde avance dans la même direction. Vous validez finalement le projet? 
C’est alors le moment pour un nouveau défi puisque vous ne pouvez pas rester en place. 
 
Qu’allez-vous faire ? 
 
 - Scrum avec vos clients business. Ainsi vous décidez quels sont les objectifs de la nouvelle solution IT à 
mettre en place. Ce qui est in scope et out scope ? Qui contribuera au projet? Que voulons-nous ou 
pouvons-nous atteindre avec cette innovation?  
 
- Inventer et planifier. Vous traduisez la vision stratégique en une solution et un planning clairs (vue 
hélicoptère et souci du détail). 
 
- Assurer le monitoring. Vous tenez le projet sur les rails et veillez aux bonnes conditions pour le faire. Vous 
identifiez les risques avant qu’ils apparaissent. Vous évaluez les tendances et anticiper les opportunités et les 
besoins imprévus. 
- Regarder dans le rétroviseur. Un projet réussi est un projet qui est implémenté et qui fonctionne, non? Pas 
seulement techniquement mais aussi suivant les KPI du business comme par exemple l’efficacité. Voilà 
pourquoi vous mettez en place des audits et des évaluations et vous réfléchissez en permanence de 
nouveaux moyens pour améliorer notre « customer experience ».  

  



 

Profil souhaité: 

Que pouvez-vous nous proposer? 
 
Votre job est de mettre toutes les parties prenantes sur la même longueur d’onde et de les mettre en action 
au bon moment. Vous êtes le sherpa qui connaît le bon chemin à prendre. Votre vision claire et votre 
leadership poussent les équipes à vous suivre, sans hésiter.  
 

 En tant qu’IT Project Manager, vous maîtrisez l’organisation business et vous êtes reconnu comme 
spécialiste en IT. 

 Vous avez un talent d’organisation incroyable et vous savez que le secret est de posséder, tout 
simplement, un sens naturel pour la proactivité. 

 Vous êtes orienté résultats et clients et vous avez des compétences très fortes en communication. 
 La curiosité et l’intérêt très fort pour les tendances du marché sont essentiels. 
 Vous êtes polyvalent et flexible, le changement permanent vous stimule. 
 Vous maîtrisez minimum deux de ces langues: NL, FR & EN. 
 Vous contribuez à l’objectif d’équipe et prenez vos responsabilités. 

De plus nous attendons: 

 Master en IT ou un Master économique ou scientifique avec option IT. 
 Nous cherchons des candidats avec une expérience de 2 à 10 ans. 

Offre d'emploi 

 Un contrat d’une durée indéterminée. 
 Un salaire attractif avec des avantages extra légaux. 
 Des formations permanentes et beaucoup de possibilités de croissance. 

Nous sommes à l’origine de la révolution du digital customer experience. Vous avez donc l’opportunité de 
travailler aux projets intéressants et innovants qui auront un impact énorme sur le retail. 
 
About us… 
 
MRK Recruitment & Coaching is a key player in the Recruitment on Digital, Analytics & Transformation Expert. 
We are active in several sectors like banking, e-commerce, FMCG, telecom, HR, pharma… 
MRK Recruitment & Coaching focus on client expectations but also on candidate’s ones!  We want to make 
sure you will enjoy your work and will get the best opportunities to evolve: “the right person in the right job 
in the right environment”.   
That’s why our clients trust us for more than 6 years… We have built with them a strong partnership proposing 
Recruitment & Coaching services. 
That’s why, we make the difference as a Recruitment & Selection Challenger. 
Hope to discuss with you soon… 
 
Karlyne Kanuma 
Your Recruitment Challenger… 
jobs@mrk-recruitment.be 
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