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Delivery Manager / Chef de projet (service client) – H/F  

 
Connais-tu ESDI ? 
 
Partenaire de choix des entreprises françaises, ESDI offre des solutions sur-mesure dans la gestion des 
services informatiques et de la relation client.  
  
Expert reconnu dans le management des services et des moyens, la gestion et l’externalisation des processus 
métiers ou le déploiement, ESDI met son savoir-faire au profit des entreprises de la distribution, des services 
et de l’industrie.  
  
Animée par une solide culture de la performance et de la satisfaction client, le groupe compte 295 
collaborateurs.  
ESDI leur offre l'opportunité de construire leur futur et transforme l'entreprise en un véritable lieu 
démocratique.   
 
Tous ensemble, donnons du sens à notre travail et engageons-nous vers la réussite.  
 
Tes missions / 

Mission : superviser la qualité des prestations délivrées, organiser les nouvelles prestations et 
l’évolution des prestations existantes. 

• Assurer l’intégration de nouvelles prestations 
• Assurer la coordination des projets client ponctuels  
• Assurer la coordination transversale des équipes  
• Assurer un support ponctuel aux opérations d’avant-vente  
• Construire des réponses commerciales simples et encadrées 
• Assurer le suivi de rentabilité de votre périmètre 

Des déplacements ponctuels au niveau national sont à prévoir. 

 
Parlons de toi / 

Idéalement issu du secteur des Hôtels et Restaurants, tu justifies d’une expérience similaire d’au moins 5 
années dans le management des équipes et le pilotage économique de votre périmètre. 

• Doté d'un excellent relationnel et de réelles qualités d'organisation 
• Tu disposes d'une réactivité forte, d’une capacité d’initiative, d’analyse et de rigueur. 
• Tu souhaites t’impliquer au sein d'une équipe dynamique 
• Tu es orienté satisfaction client et résultats  
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CDI à Belfort, statut cadre 

 
Pourquoi postuler chez ESDI ?  
 
• La culture d!ouverture d’esprit dans les équipes. 
• Le parcours de formation et l’accompagnement personnalisé 
• Le télétravail et les nombreux avantages  
• La mobilité 
• L’animation de la vie interne  
• Les valeurs et convictions humaines, sociétales et environnementales 

 

Rejoins la team ESDI, envoie-nous ta candidature ! 

Candidature :  

Adresser à Madame PANI : recrutement@esdi.fr 

 
 


