
	

 
OFFRE D’EMPLOI : 

CHEF DE PROJETS (H/F) 
 
A propos de UNOWHY : 
 
UNOWHY a vu le jour autour d’un projet pionnier, la création de la 1ère 
tablette tactile culinaire et sa sortie en 2009 six mois avant l’iPad : la tablette 
QOOQ. Fort de ce premier succès, le métier de l’entreprise s’est ouvert à 
d’autres secteurs. 
Désormais, UNOWHY propose des équipements, des produits, des contenus 
et des services numériques. En 2012, UNOWHY  a lancé SQOOL, un 
écosystème e-éducatif créé autour d’une tablette conçue pour l’école. En 
2017, SQOOL est présent dans deux régions, équipe déjà plus de 20 
départements, ainsi qu’une cinquantaine de villes : une référence nationale 
majeure en termes d’école numérique. 
 
Avec QOOQ et SQOOL, UNOWHY met à la portée de tous le meilleur de la 
technologie pour profiter aujourd’hui de demain.	
 
Poste et missions : 
 
Dans le cadre de son fort développement, SQOOL recherche au sein de la 
Direction Client, qui assure des missions de gestion de projets terrain, et en 
collaboration étroite avec tous les pôles de l'entreprise (conception, 
informatique, commerce, marketing etc.) son nouveau chef de projet clients. 
Vous serez rattaché au Directeur de Projet et serez en charge des missions 
suivantes : 
 
· Relation avec les collectivités dans la planification des déploiements, 

· Accompagnement opérationnel des différents réseaux (distributeurs, 
formateurs), 

· Interface terrain auprès des utilisateurs, 

· Ressource dans l'expression des besoins utilisateurs auprès des équipes 
internes, 

· Participation à toutes autres missions nécessaires au bon déroulement du 
projet dans le respect des exigences en matière de qualité, coûts, délais. 

 

Votre profil : 
  
Idéalement de formation généraliste type école de commerce ou MST, vous 
êtes avant tout un couteau suisse dans l'âme ! 



Vous êtes motivé(e), autonome, organisé(e), souriant(e), polyvalent(e), 
technophile, passionné(e), vous aimez travailler au contact des autres. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre force de travail, votre démarche structurée, 
ainsi que pour votre aptitude à communiquer voire à former. 

Après une première expérience de quelques années, vous avez envie de 
vivre quelque chose d'inoubliable. 

 
Début : asap. 
Type de contrat : CDI. 
Localisation : Neuilly sur Seine (92), déplacements fréquents à prévoir 
(Permis B). 
Rémunération : Selon profil. 
 
 

 

 

Pour postuler à cette offre, envoyez CV et lettre de motivation à : 
rh@unowhy.com 


