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H/F CHEF DE PROJET JUNIOR (PRODUCTION) (réf. 74456)  
 

LE GROUPE 

Fondé par deux diplômés d’HEC en 2010, le groupe PayinTech est une jeune entreprise française 
spécialiste du paiement dématérialisé et des technologies sans contact. Leader européen dans son 
domaine, il connait depuis 5 ans une croissance annuelle à trois chiffres et emploie aujourd’hui 31 
collaborateurs dans 5 bureaux.  
Pour faire face à notre développement rapide, nous recrutons un(e) Stagiaire Chef de Projet Junior 
dans l’équipe d’Exploitation (Production).  
Les technologies du sans-contact et les solutions de dématérialisation des transactions associées 
ont déjà commencé à métamorphoser les secteurs dans lesquels nous travaillons : le tourisme, 
l’événementiel sportif (stades, grandes compétitions internationales), les parcs de 
loisirs/d’attractions et, via MyBee – notre division Musique & Events – le monde des festivals & de 
la culture.  
Nous avons largement contribué à cette évolution majeure dans 8 pays et sommes en voie pour 
réaliser notre ambition : devenir le standard incontournable aux côtés des professionnels de ces 
industries. Notre objectif est de les assister dans cette mutation grâce aux meilleures innovations 
technologiques, et ce non seulement en France et en Europe, mais également dans le monde entier. 
Rejoignez-nous et soyez acteur de cette révolution. 
 

L’ÉQUIPE EXPLOITATION 

L’équipe Exploitation est responsable de la mise en œuvre des systèmes commercialisés par 
PayinTech auprès des clients. Cette équipe touche-à-tout et créative s’occupe de l’intégralité de la 
chaîne des opérations, de l’étude des besoins au déploiement des solutions sur site. 
 

VOTRE MISSION  

Le Directeur Exploitation, dont vous serez le bras droit, est en charge de la production, à savoir la 
mise en production des solutions adaptées aux besoins du client, ainsi que le déploiement et la 
gestion des opérations sur le site.  
Vous l’assisterez dans toutes ses tâches quotidiennes :  

• Production : sélection des prestataires, mise en place des contrôles qualité, mise en place 
d’outils pour améliorer la gestion de la production, gestion du stock et des process associés, 
livrables de projets, amélioration de l’outil existant de gestion des stocks, préparation du 
matériel pour les opérations. 

• Projets : Vous aurez un rôle de chef de projet : accompagnement du client, paramétrage de 
la solution pour répondre au mieux à ses attentes, suivi et supports des clients fixes (Parcs, 
Salles de concerts etc.), livraison du projet. 

• Opérations : suivi du déploiement et de l'exploitation de la solution chez le client, formation 
de ses  équipes à l’utilisation du système, support & maintenance de la solution pendant son 
 exploitation.  
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• Elaboration des procédures : l’entreprise étant en phase de croissance, vous serez 
également sollicité pour élaborer et implémenter des procédures opérationnelles ou de 
production.   

Pour résumer, vous contribuerez entre autres aux actions suivantes :  
• Mise en place de la solution pour nos clients  
• Gestion et actions opérationnelles sur site lors d’événements (déplacements sur les festivals, 

les compétitions sportives...) 
• Suivi au jour le jour de l’Exploitation 
• Amélioration des process de production. 

 
VOTRE PROFIL & VOS COMPÉTENCES   

Étudiant en césure ou stage de fin d’études de grande école d’ingénieurs ou de commerce, 
idéalement avec la double compétence, ainsi qu’une expérience en gestion de projet. 
Vos compétences : 

• anglais professionnel (écrit et oral)   
• compétent en JavaScript et maîtrise d’Excel 
• une expérience professionnelle réussie et/ou un poste à responsabilités en association 

étudiante   
• une expérience en organisation événementielle sera appréciée   
• idéalement, permis de conduire et passeport en cours de validité 

 
VOS QUALITÉS  

Vous êtes quelqu'un de travailleur et prêt à s’investir totalement dans un stage prenant mais 
excitant. 

• organisé & rigoureux   
• performant et efficace sous la pression 
• curiosité pour les secteurs en question & pour la technologie   
• bon relationnel client & aimant le travail en équipe, tout en étant autonome  
• gestion de projet (inventory management notamment) 

 
INFORMATIONS PRATIQUES   

Type de contrat : Stage conventionné  
Date de début : septembre 2016  
Durée : 6 mois 
Lieu : Paris IXe (Grands Boulevards), déplacements en France comme à l’étranger 
Rémunération : base 800 euros mensuels, remboursement à 100% du Pass Navigo, tickets 
restaurant, primes sur objectifs 
 
En raison des besoins actuels de recrutement, le stagiaire pourra se voir proposer à l’issue du 
stage une offre d’emploi.   
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POUR POSTULER   

Envoyez un CV et une lettre de présentation à jobs@payintech.com en précisant la référence de 
l’offre. Vous pouvez trouver des informations sur nos activités sur notre site : 
www.payintech.com. Toutes les questions sont les bienvenues par mail à l’adresse ci-dessus. 


