
PROJECT MANAGEMENT OFFICER - SENIOR 
 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 
interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux.  

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un Consultant PMO (Project Management Officer) 
Senior. 

Mission 

La mission consiste à assister dans la gestion opérationnelle un chef de programme 

Tâches 
Principales tâches à assurer : 

• Aide à la formalisation de la gestion opérationnelle du programme : 
o Mise en place du suivi de la planification détaillée et de l’avancement général du programme 
o Organisation et modération de réunions 
o Reporting de l’avancement vers les différents acteurs et dans les outils de PPM 
o Coordination et suivi de l’assurance qualité en termes de déroulement et en termes de livrables 
o Gestion des risques 

• Participation au marketing du programme 
• Aide au déploiement des outils PPM (Project Portfolio Management) au sein des départements 
• Coaching et formation des chefs de projets 

Profil recherché 
Indispensable : 

• Une expérience de plus de 5 ans en tant que PMO 
• Une expérience et un fort attrait pour l’informatique 
• La maîtrise de la communication écrite et orale (forte capacité de formalisation et de rédaction, pratique 

du relationnel) 
• Anglais et français courants à la fois écrit et parlé 
• Forte capacité à travailler en équipe 
• Autonomie, rigueur, organisation et esprit d’équipe 
• Orientation résultat 
• Adaptabilité et capacité à traiter plusieurs sujets en parallèle 
• Diplômé de l'enseignement supérieur (bac + 4/5) 
• Excellente maîtrise des outils bureautiques (MSOffice & MSSharepoint) 

Constitue un avantage : 
• Une expérience en tant que chef de projet IT ou télécom 
• Une expérience d’utilisation d’outils de PPM (Clarity, SCIForma, Planview) 
• Une certification en gestion de projet de type Prince2 
• Une connaissance du monde des télécoms 
• La connaissance des solutions ZTE 

Contact 
• Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à hr@lux-advisory.com 
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