
Docteur(e) (chef de Projet) – Veille stratégique – H/F 

Omniciel est un cabinet de recrutement spécialisé en informatique et Telecom depuis 10 ans. Le 
cabinet recherche un Chef de projet - Veille stratégique pour son client final, éditeur de solutions. 
Spécialisé en veille stratégique et traitement de données numériques, le client est présent sur le 
territoire national (Paris, Nancy, Marseille) et à l’international (Toronto, Milan). Il propose un outil de 
veille pour une diversité de clients (Grand comptes, Ministère, PME).  
 
Cet outil de veille et de mesure permet aux clients d’être informés en temps réel sur les nouvelles 
tendances technologiques et stratégiques du marché, leur e-reputation mais également sur les 
différentes crises et ce, à travers les différentes sources du web (news, blog, réseaux sociaux). 
Personnalisable et directement accessible via une plateforme, il permet la maitrise de l’information 
en toutes circonstances. 
  
 
VOTRE MISSION 

Rattaché(e) au directement Directeur, vous êtes en charge de l’amélioration des processus et outils 

relatifs au traitement des données. Vous êtes responsable de l’ensemble de certains projets en 

autonomie ou en équipe. En management direct des équipes de développement, vous participez au 

bon déroulement des différentes phases que la solution propose : recueil et gestion des besoins 

clients, maintenance des fonctionnalités de paramétrage et options de la plateforme. 

 

En relation directe avec le client pour la gestion de vos dossiers, vous intervenez directement sur : 

- Mise en place et rédaction du cahier des charges  

- Choix des métriques, filtres, affichages et de la personnalisation 

- Identification, classement, répartition des sources clefs 

- Remontée d’alertes, restitution et présentation au client 

- Gestion de l’audience et du trafic (Community Management) 

- Partenariats avec les différents acteurs : entreprises privées et institutions publiques 

- Animation des réunions  

En qualité de Chef de projet, vous coordonnez : 

- La collecte de données (paramétrage des collecteurs, optimisation des crawlers) 

- Traitement des informations collectées (maintenance corrective des plateformes et 

correction des bugs, traitement sémantique et mise en production)  

- Clustering (traitement et analyse des algorithmes) 

- Restitution graphique (création de nouvelles vues de données)  

Missions secondaires : 

- Formation des utilisateurs  

- Gestion de la hotline 

 

 



VOTRE PROFIL 

De formation supérieure en sciences du langage ou de l’information (bac +8 minimum), vous êtes 

docteur(e) et vous n’avez jamais eu de CDI en France pour une entreprise privée. Vous êtes éligible 

au dispositif CIFRE.  

 

De nature rigoureuse, créative et autonome, vous possédez un bon sens d’analyse et de synthèse. 

Curieux/se, vous avez une sensibilité à la négociation. Passionné(e) par la recherche, vous avez un 

attrait pour l’intelligence économique et désirez mettre vos compétences scientifiques ou 

linguistiques au profit de la veille stratégique, peu importe votre filière. 

 

L’anglais et la connaissance des différents réseaux sociaux sont des plus. 

 

Vous souhaitez aujourd’hui participer à la croissance d’une start-up qui traite de sujets innovants. 


