
CHEF DE PROJET 
Définition du poste 

 
Le chef de projet a pour responsabilité de piloter et coordonner l’ensemble des phases liées à la réalisation d’un 
projet client, dans le respect des procédures de l’entreprise. Son rôle s’étend de l’élaboration des spécifications 
sur la base du cahier des charges jusqu’à la livraison du projet. 
Il doit pour cela maîtriser les méthodes de gestion et de management de projet, ainsi que les outils mis à 
disposition. 
Il prend en charge la coordination des tâches de l’événement, et des différents acteurs internes et prestataires 
externes. 
Il est garant du cahier des charges en termes de coût, de délais, de qualité et de performance mais est également 
force de proposition tout au long du projet pour d’éventuels ajustements en lien avec les contraintes techniques 
et organisationnelles. 
 

 
La société 

Léni « the IT Event Platform » propose aux acteurs du monde événementiel une gamme de prestations pour les 
accompagner dans la gestion de leurs visiteurs et congressistes afin de leur faciliter la mise en place de leurs 
process informatiques et audiovisuels. 
Léni conjugue plus de 25 ans d’expérience dans les solutions technologiques et logicielles événementielles. Avec 
Léni, les organisateurs d’événements trouvent toutes les solutions technologiques « métier » auprès d'un seul 
et unique interlocuteur. 
Aujourd’hui, LENI répond à tous les professionnels amenés à intervenir dans l’univers de l’événementiel : 
organisateurs de salons, de congrès, agences événementielles, PCO, services événementiels internes… 

 
Missions 

 Initialisation – Avant-vente projet 
Au besoin, en collaboration avec le commercial : 

• Recenser et analyser les besoins du client 

• Identifier les outils et solutions adéquates aux demandes clients 

• Définir une estimation budgétaire 
Etablir un planning 
 

 Pilotage du projet 
Suivre les différentes étapes du projet en adéquation avec le devis et le planning 
Fournir les éléments adéquats au service interne concerné pour une production efficace 
Tester et recetter les fonctionnalités ou modules avant livraison au client 
S’assurer de la cohérence finale entre les fonctionnalités souhaitées et la réponse apportée 
Gérer les priorités et risques de l’événement : identifier, anticiper et traiter 
Assurer la communication avec le client et les parties prenantes du projet : 
 

 Gestion administrative et budgétaire du projet 
S’assurer du respect du budget 
Identifier les dépassements et informer/alerter le commercial 
Suivre les plannings 
 

 Mesure et finalisation du projet 
Assurer la restitution des éléments finaux aux clients : statistiques, base de données,… 
Finalisation du post-event :  

• récapitulatif de facturation 



• débriefing interne et/ou externe 

• suivi global des temps  

 

Compétences  

 Qualité de la gestion de projet 

• Gestion et anticipation 

• Disponibilité, réactivité 

• Autonomie, connaissance et maîtrise de la gamme Calypso  

• Respect de la gestion documentaire du projet 
 

 Qualité de la gestion économique et commerciale des projets 

• Qualité de la relation client 

• Capacité de règlement des litiges  clients 

• Capacité à communiquer dans les situations d’urgence, résistance au stress 

• Suivi des temps passés  
 


