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CHARGÉ(E) DE PROJETS 
 

 

Poste recherché : Chargé(e) de projets 

Type de contrat : CDI 

Début : Dès que possible 

Entreprise : Kaliti 

Localisation : Boulogne-Billancourt (92100) 

Rémunération : 
Selon profil + tickets restaurants 

+ 50% Pass Navigo 

 

Présentation de la société 

 
Kaliti est le leader français des solutions digitales dédiées aux professionnels de l’immobilier 

et de la construction. Après 8 ans d’activité et deux levées de fonds successives, nous 

sommes aujourd’hui une équipe de 60 personnes animées par la passion de l’innovation et 

un fort esprit d’équipe. 

 
Dans une ambiance jeune et dynamique, nous nous efforçons de faire constamment 

progresser nos outils métiers en anticipant les besoins de nos clients. 

 
Notre produit, la solution Kaliti, est déployé sur plus de 2000 nouveaux chantiers chaque 

année auprès de 500 clients professionnels. Nous travaillons avec les plus grands 

promoteurs nationaux mais aussi localement, dans toute la France, avec des acteurs 

régionaux de taille plus modeste. 

 
Pour plus d’informations : www.kaliti.fr 

 
 

Votre Mission 

 
En tant que chargé(e) de projets du bureau d’études vous gagnerez progressivement en 

autonomie et deviendrez un expert du métier des clients. Chaque jour vous serez son 

interlocuteur privilégié et assurerez la relation en lui apportant vos conseils et en 

partageant l’expérience et les bonnes pratiques dans l’utilisation des outils Kaliti pour 

obtenir la meilleure satisfaction. Vous collaborerez avec votre équipe du bureau d’études 

et l’équipe commerciale dans une ambiance dynamique où la bonne humeur de chacun et 

l’esprit d’équipe font l’efficacité de l’équipe. 

 

Votre principale mission du quotidien sera le paramétrage du logiciel Kaliti pour l’adapter 

aux besoins des clients utilisateurs : réceptionner les documents et informations relatifs 

aux projets immobiliers des clients, comprendre les besoins et adapter le paramétrage en 

effectuant les différents réglages sur la plateforme Kaliti et en anticipant toujours la 

prochaine étape. 

 

Vous serez formés pour comprendre les enjeux et les besoins de nos clients et également 

à l’utilisation de la Solution Kaliti et à son paramétrage, mais aussi à la gestion du temps, 

à l’organisation et à la coordination des tâches pour assurer au mieux votre mission. 

 

 

 

 

http://www.kaliti.fr/


Chargé(e) de projets Kaliti – Fiche de poste 

 

Page 2 sur 2 

 

Votre profil 

 

✓ Vous avez un sens aigu de l’écoute et de la relation client. 

✓ Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se). 

✓ Vous avez un bon esprit d’équipe. 

✓ Vous êtes curieux(se), créatif et force de proposition. 

✓ Vous êtes intéressé(e) par les nouvelles technologies numériques. 

✓ Vous vous exprimez bien, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

✓ Vous souhaitez intégrer une société jeune en pleine croissance. 

 

 
 Alors n’hésitez plus et transmettez-nous votre candidature pour que 

l’aventure commence ! 

 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à Badr KENAAN 

b.kenaan@kaliti-solutions.com 
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