
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 73 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Chef de projet MOA / Recette (H/F) 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 15 
Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI  
Années d’expérience : Confirmé à Senior 
 
Famille métier :  Métier  
 
Compétences requises : Normes ISTQB sera un plus / Outils spécifiques à la recette 
(quality center) / connaissances des assurances et/ou mutuelles 

 
Description du poste : 
Au sein de l'équipe client, vous participerez à l'évolution du SI d'un grand compte niortais. La 
mission est pérenne sur plusieurs années. 
Vous interviendrez sur l’ensemble des phases du projet :  
Organiser, lancer et piloter le projet / Recette 
- Planification et affectation des tâches  
- Participation aux différents comités du projet et préparation des supports  
- Reporting d'activité (point d'avancement, charges consommées, reste à faire) 
- Réaliser les études de faisabilité « métiers » 
- La rédaction des cahiers de recette et la supervision de la phase recette 
- Rédiger les spécifications fonctionnelles  
- Mettre en place de procédures et bonnes pratiques 

 
Vous serez l’interface entre les différents intervenants et vous assurerez la bonne coordination entre 
les acteurs. Travaillant sur des tâches variées vous devrez faire preuve d’adaptabilité et de 
souplesse. 
De formation supérieure, vous justifiez d'une solide expérience dans le domaine de l’assurance et 
des mutuelles. 

 
Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail : non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : fort de ses 800 consultants et de ses 11 agences de 
proximité, groupe d’ingénierie informatique socialement responsable (pas de période d’essai, pas de 
clause de mobilité, une mutuelle de haut niveau, un suivi de carrière individualisé,…) qui s’engage 
au quotidien pour le bien-être de nos collaborateurs, démarche récompensée par la labellisation 
Lucie RSE 
 
Salaire : de 36000 à 40000 euros brut 
Niveau scolaire minimum : Bac à Bac +5 
Date de démarrage : Dès que possible 


