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Chef de Projet / Project Manager (H/F)
PARIS DELIVERY PERMANENT

Une Start-up avec un but original, la lu�e contre la fraude !

Chez Shi� Technology, nous sommes fiers de l’objec�f que nous nous sommes fixés : aider les

assureurs à réduire la fraude dans les sinistres et presta�ons remboursées.

Notre solu�on SaaS, �rant le meilleur par� des technologies liées au Big Data et à l’IA, est

aujourd’hui u�lisée pour démanteler des réseaux de fraudeurs en Asie, en Europe et sur le

con�nent américain.

Rejoindre Shi� Technology c’est faire par�e des talents qui portent la croissance d’une start-

up (100+ M€ de levée de fonds et 70+ clients dans le monde) qui double de taille chaque

année.

Nous recherchons donc un(e) Project Manager, qui sera la pierre angulaire des rela�ons entre

le client et Shi� Technology. 

Vos ac�vités:

Accompagner les équipes commerciales dans la défini�on du besoin fonc�onnel et le

traduire en spécifica�ons techniques ;

Rédiger le cahier des charges du projet : planning, délais et risques ;

Assurer la ges�on du projet jusqu’à la mise en produc�on de la solu�on en coordonnant les

équipes techniques de Shi� Technology (Data Scien�sts, Développeurs…) avec celles de

vos clients ;

Assurer le suivi et la rela�on avec le client : conseil, accompagnement, suivi des

performances et améliora�ons du produit ;
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Par�ciper à des phases d’avant-ventes (réponses à RFI/RFP, défini�on de méthodologie de

projet et d’organisa�on, etc.).

Contribuer à la structura�on de nos process d’organisa�on : Shi� Technology grandit vite

et l’organisa�on aussi !

Votre profil:

Vous jus�fiez au minimum de 3 ans d’expérience en ges�on de projets dans la mise en

place de progiciels complexes et/ou de solu�ons big data, IA ou SaaS, éventuellement dans

le secteur de l’assurance ;

Master en école d’ingénieur, de commerce ou université (top-�er) ;

Vous possédez d’excellentes compétences en ma�ère de communica�on orale et écrite ;

vous savez traduire simplement des problèmes complexes ;

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’ini�a�ve, de leadership et de ges�on de

plusieurs projets en parallèle ;

La prépara�on ou l’obten�on d’une cer�fica�on en ges�on de projets telle que : CAPM,

PMP, Prince2, est un plus ;

Une connaissance des mé�ers et des systèmes d’informa�ons liés à l’assurance est un plus ;

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et diplomate.

La maîtrise du Français est obligatoire de même qu’un excellent niveau d’anglais.

Reconnue par Wired comme l’une des start-ups les plus en vogue de Paris, Shi� Technology

u�lise l’Intelligence Ar�ficielle avancée et la science des données pour changer la façon dont

les assureurs envisagent le processus de réclama�on. Depuis notre siège social à Paris et nos

bureaux à Boston, Tokyo, Singapour, Londres, Madrid et Zurich, nous aidons nos clients à

détecter les fraudes poten�elles et à y remédier. Nous les aidons à gagner en efficacité et sur

la sa�sfac�on de leur clientèle grâce l’automa�sa�on des réclama�ons. En moins de cinq ans,

nous avons analysé des centaines de millions de sinistres pour le compte de nos 70 clients –

représentants l’industrie mondiale de l’assurance. Venez découvrir Shi� Technology !

About Shi� Technology
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Recognized by Wired as one of Paris’ ho�est startups, Shi� Technology is using advanced

ar�ficial intelligence and data science to change the way insurers think about the claims

process. From our Paris HQ and offices in Boston, Tokyo, Singapore, London, Madrid and

Zurich, we’re helping our clients spot poten�al fraud and do something about it. We’re

helping them achieve greater efficiency and customer sa�sfac�on through claims automa�on.

In less than five years, we’ve analyzed hundreds of millions of claims on behalf of our nearly

70 clients – companies that represent the who’s who of the global insurance industry. Come

find out what Shi� Technology is all about!
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