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Recrutement 
Chef de projet CX F/H 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Eloquant, spécialiste des solutions de Relation Client, recrute un Chef de projet CX F/H afin de 
développer son activité. 

Informations sur l’offre 

 Date cible de prise de poste ASAP 

 Statut du poste Cadre du secteur privé 

 Localisation du poste Levallois-Perret ou 
Gières (siège social) 

 Déplacements à prévoir Réguliers 

 Temps de travail Temps plein 

 Type de contrat CDI 

 

Poste 
Au sein de l'équipe CX, vous aurez la responsabilité de projets de déploiement pour nos clients, en utilisant les 
technologies web et télécoms développées en interne. 

En contact direct avec le client, vous établirez le cahier des charges fonctionnel et technique, puis procéderez 
aux étapes de paramétrage, d'intégration, de tests et de mise en production de notre solution. 

Vous interviendrez chez le client pour former les utilisateurs à la solution mise en place. Vous serez amené 
rapidement à prendre de l'autonomie sur les projets et la gestion des clients. 

Vous évoluerez dans l'environnement dynamique d'une société innovante qui valorise la réactivité, l'esprit 
d'initiative et la responsabilité individuelle. 

Réf. de l’annonce : cdp_dial_20 
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Profil 
 
Vous devrez faire preuve d’autonomie et d’un très bon sens relationnel client. 
 
De formation Bac + 5 en informatique, vous justifiez de plus de 2 ans d'expérience en développement 
informatique ou en gestion de projet informatique, sur des technologies Web et idéalement télécoms (Java / 
Telecom / Gestion projets / Relations clients). 
 
Vous avez un niveau d’anglais qu’on qualifie de « courant ». 
 
 

Entreprise 
Spécialiste de la Relation Client depuis 2001, ELOQUANT est le seul acteur du marché à proposer une solution 
globale, associant la gestion multicanal des contacts entrants et sortants, les enquêtes en ligne et l’analyse 
sémantique. 

ELOQUANT a réalisé une croissance de plus de 25% sur les 3 dernières années, et, grâce à une notoriété 
croissante et une forte légitimité auprès des clients, a pour objectif d’accélérer cette croissance dans les années 
à venir.  

 


