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Project Manager - POWERLING 
 
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) Project Manager pour 
agrandir notre équipe Production France, dans nos locaux de Lille. 
 

Missions 
 
Au sein d'une équipe de chefs de projet et sous la supervision du Responsable 
Production, vous intervenez sur les missions suivantes : 
Gestion de projets 

• Suivi du bon déroulé des projets de localisation de contenu unilingues et 
multilingues. 

• Gestion de plusieurs projets multilingues, complexes et dans des délais serrés. 
• Dispatch des projets chez les ressources adéquates et planning du projet 

jusqu’à la livraison finale. 
• Lien entre tous les intervenants au projet : centralisation des questions, 

réservation des ressources, planification des taches de PAO, etc. 
• Communication et relation client sur l’ensemble des projets gérés. 
• Encadrement et assistance des chefs de projets junior et des stagiaires. 
• QA check : vérification du projet, vérification terminologique, vérification finale 

avant livraison, etc. 
• Suivi administratif : envoi des BDC aux ressources, gestion dans l’ERP, clôtures 

des commandes, etc. 
• Participation aux réunions d’équipe, kick-off avant lancement de projet, etc. 

 
Collaboration 

• Travail en équipe avec les autres pôles de l’entreprise : équipe commerciale 
dans la phase d’avant-vente, équipe technique pour les formats complexes, 
équipe comptable dans la gestion administrative, etc. 

 
Feedback 

• Gestion des retours clients selon le process interne à l’entreprise, esprit critique 
sur les analyses de retours, gestion des litiges avec les ressources et capacité 
de communication avec les clients. 

 
 



PROJECT MANAGER 

• • • 

Profil souhaité 
 
Expérience 

• Expérience professionnelle dans la gestion (peu importe le domaine des projets 
gérés) 

• Lien avec la linguistique 
• Master dans le domaine de la traduction ou des langues, ou en relation avec les 

langues (c’est un +) 
• Travail avec un ou plusieurs outils de TAO 

 
Compétences 

• Dynamique, motivé(e) et curieux(se) 
• Bonne organisation personnelle 
• Capacité à prioriser les taches 
• Rigoureux(se) et méthodique 
• A l’aise aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, en français ou en anglais 
• Bon esprit d’équipe  
• Sens de l’analyse et de la critique 
• Capacité à travailler sous la pression et à respecter les délais 

 
Langues de travail : français et anglais essentiellement, les autres langues sont des + ! 
 
Ce que nous t’apportons  

• L’opportunité de pouvoir t’épanouir et de monter en compétences  
• Un domaine d’expertise dans lequel t’investir et devenir leader 
• Un cadre de travail exceptionnel, au cœur de Lille dans des locaux modernes et 

bien équipés 
• Des collègues dynamiques et passionnés qui seront là pour t’épauler et te 

motiver 
 
Recrutement 
Merci d’envoyer vos candidatures directement à cette adresse : 
l.verkindt@powerling.com 
 

mailto:l.verkindt@powerling.com

