
Chef de projet Organisation
Service / Département : DSI – Organisation 

Rattachement hiérarchique :
Responsable de domaine organisation

MISSION :
En lien avec les différents métiers de l’entreprise, et en cohérence avec les stratégies de 
la DSI, il coordonne les projets transverses, de leur conception à leur réception, dans le 
but d’obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par les clients en 
ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. 

RESPONSABILITES / ACTIVITES CORRESPONDANTES:
La mission engage fortement sur la qualité et la pertinence des solutions SI mises en 
œuvre afin de répondre aux besoins des différents métiers de l’entreprise.

1. Assistance à maîtrise d’ouvrage

 Il contribue à l’élaboration des expressions de besoin des métiers. Il challenge les 
besoins métiers en fonction des outils, des processus et des stratégies 
informatiques. Il accompagne la priorisation des besoins métier.

 Il analyse les processus existants, il définit et fait définir les processus métier cibles 
et les met en œuvre en s’assurant de leur prise en compte et application.

 Il supporte les équipes utilisatrices dans les phases de recette, tests avant 
intégration, déploiement et accompagnement du changement.

2. Management de projet SI et Organisation 

 Il corédige les cahiers des charges fonctionnels et définit les lots et les plannings en 
accord avec ses clients internes et externes.

 Il prend en charge et assure le suivi des projets qui lui sont confiés avec la méthode 
projet la plus appropriée. 

 En collaboration avec le(s) responsable(s) de domaine métier et informatique, il 
construit les solutions techniques qui répondent aux besoins métiers : PAAS, 
CLOUD, SAAS, développement interne, ERP…

 Il assure la maitrise d’œuvre de la conception jusqu’à la mise en production et 
supervise la mise en exploitation des projets confiés.

 Il encadre et coordonne les différents acteurs externes et internes des projets de 
son périmètre.

 Il élabore et respecte le plan de charge, le planning, le budget des projets qui lui 
sont confiés.

 Il suit et maîtrise les risques des projets qui lui sont confiés
 Il assure l’accompagnement à la mise en œuvre des changements dans les sites 

cibles, la formation, la documentation… sur les projets confiés.

3. Animation du domaine

 Il assure la veille technologique sur les nouvelles tendances de management de 
projet

 Il est force de proposition sur les méthodologies et outils de management de projet
 Il construit et anime le portefeuille de projets de l’entreprise
 Il diffuse les bonnes pratiques des méthodologies de projet au sein de la société
 Il coache les principaux acteurs pour améliorer le niveau de la qualité service du 

management de projet.
 Il accompagne la société sur le management des projets de transformation
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PROFIL RECHERCHÉ :

De formation ingénieur BAC+5
Vous disposez d’une bonne connaissance des SI et de l’organisation des domaines 
financement, paiement et Web. 

Nous recherchons un profil disposant de ces savoir-faire : 

Méthode et outils de gestion de projets
Méthode et outils de modélisation et d’optimisation de processus métiers
Planification, gestion de la charge de travail
Suivi budgétaire
Suivi des risques
Négociation, contractualisation, suivi de prestations
Animation de groupes de travail et conduite de réunions (atelier métiers, atelier 
technique, alertes…)
Conduite du changement
Veille technologique

SAVOIR-ÊTRE :

Pédagogie et facilités de communication envers des acteurs multiples (direction 
générale, Direction métier, informatique interne, prestataires…).
Capacités rédactionnelles 
Esprit de synthèse
Travail en équipe
Autonomie, anticipation et adaptabilité
Sens du service et du résultat

INDICATEUR DE PERFORMANCE DU METIER:

Respects des engagements Coûts, délais, qualité, performance et sécurité des projets 
confiés
revues régulières du portefeuille projet
Taux de satisfaction des clients

Pour postuler, envoyez CV + Lettre de motivations à jsauser@illicado.com


