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Poste Responsable développement projets 

ASD Group est un cabinet international spécialisé dans la gestion des échanges 
internationaux pour les formalités douanières fiscales et sociales. La société of-
fre un panel de services permettant d’effectuer toutes opérations possibles dans 
la communauté européenne : remboursement de TVA, représentation fiscale, 
déclaration d'échanges de biens (DEB), domiciliation, audit... Le Groupe ASD est 
implantée dans 24 pays, 110 collaborateurs dans le monde, compte plus de 
6000 clients.


Le (la) responsable de développement projets est intégré dans la cellule Special 
Project Office et est rattaché(e) à la Direction.


Missions principale du poste :


Mener à son terme les différents projets envisagés par la direction.


Activités et taches du poste :


• Réflexion sur les projets

• Etude métier en collaboration avec les différents services et intervenants 

extérieurs

• Analyse et définition des besoins (définir des "use cases")

• Coordination des projets : inter-agences, fournisseurs externes, inter ser-

vices, ...

• Etablir les plans d'actions

• Suivi et controle des projets : reporting, calendrier

• Organiser et animer des réunions

• Organiser et participer aux tests


Competences requises :


• Gestion de projets (méthode Pert, Gantt, 6 Sigma...)

• outils de gestion de projet : Jira, Slack, Excel

• Langues : Français, Anglais

• Test informatique : Red Mine


Une connaissance de l'intrastat et du détachement serait un plus.


Qualités :


Autonomie, Rigueur, Organisation, Communication, Prise d'initiative, Force de 
conviction et argumentation.
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Niveau d'étude :


MBA : Commerce international


Licence : communication et information codage


Compétence technique et informatique minimum


CDD jusqu'à Fin Mai 2019 Début Immédiat.


Type d'emploi : Temps plein, CDD


Expérience:


• gestion de projets: 1 an

Formation:


• Bac +5 (Master / MBA)

Langue:


• anglais


Pour répondre à cette offre, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre CV et 
lettre de motivation en français à recrutement@asd-int.com
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