
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE MOA/MOE H/F (CR : M1803) FONDS SOCIAL DE L’HABITAT  Missions Sous la responsabilité du Responsable des Systèmes d’Information, vous intervenez sur la mise en œuvre et le maintien de solutions logicielles. Depuis le recueil de besoin, vous préconisez, pilotez et contrôlez le bon déroulement de votre portefeuille de projets.   A ce titre, vous :   
� Gérez des projets ou des programmes complexes, ainsi que les interactions avec d’autres projets ; 
� Gérez la relation clients et fournisseurs ;  
� Conduisez et prenez la responsabilité de la planification complète du produit ou service ; 
� Définissez et contrôlez le contenu des niveaux de services ; 
� Organisez des campagnes de tests et élaborez des scénarios pour éprouver les vulnérabilités potentielles. Vous enregistrez et communiquez les résultats et leur analyse ; 
� Ecrivez la documentation en adaptant le niveau de détail au public ciblé ; 
� Contrôlez et planifiez de manière efficace des modifications de logiciels ou de matériel informatiques afin d’empêcher que des mises à niveaux n’aient des effets imprévisibles ; 
� Réduisez au minimum les interruptions de service liées au changement et se conformer au contrat de service (SLA) défini ; 
� Organisez l’identification des besoins de formation ; 
� Exploitez un large éventail d’expertises liées à l’activité des clients internes pour proposer des solutions à leurs besoins métiers ; Profil 
� Connaissances :  

o Méthodes d’analyse, conception et modélisation ; 
o Méthodes et outils de planification ; 
o Méthodes Agile (Scrum) ; 
o Démarches qualité et référentiels de bonnes pratiques ; 
o Méthodes, normes, langages et outils de développement ; 
o Architecture et fonctionnalités des SI ; 
o Culture générale informatique et réseaux ; 

� Bon relationnel, diplomate ; 
� Savoir gérer les situations d’urgence ; 



� Travailler en équipe et en collaboration ; 
� Grand sens de la confidentialité et de l’intégrité ; 
� Organisé, rigoureux, autonome ayant le sens des priorités ; 
� Bonne transmission des informations (en amont et en aval) ; 
� Déceler les véritables situations, proposer des solutions adaptées et savoir orienter. Formation et Expérience 
� BAC + 5 minimum en ingénierie informatique ; 
� Expérience professionnelle probante de 5 ans dans le domaine d’activité. Niveau d’embauche 
� Statut : Cadre   
� Disponibilité : Au plus tôt   


