
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 74  
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

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

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 15 
Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI  
Années d’expérience : Confirmé (5 ans minimum) 
 
Conseil : Technique 
Management et gestion des engagements : Management  Projet 
 
Compétences requises : Pilotage de projet en environnement Java/J2EE, Hibernate, Spring, JSF 
ou en environnement MVS | Maîtrise des process qualité et Compétences métier : Expérience dans le 
domaine de l’assurance/mutuelle 
 
Description du poste : 
Pour renforcer nos équipes SI, nous recherchons un(e) Chef de Projet Système d’Information H/F 
expérimenté, chargé du maintien en conditions opérationnelles du SI de l’un de nos clients grand compte 
niortais.  
A ce titre, vos responsabilités seront les suivantes, sur les aspects management : 
- Respecter les  dispositions du contrat liées au projet (périmètre, jalon, exigences qualité, …) 
- Respecter le budget du projet 
- Elaboration des devis  
- Animer les ressources engagées 
- Préparer le reporting, plan de marche, consommé, reste à faire et sur les aspects pilotage : 
- Gérer la relation client 
- Organiser, planifier  et suivre le plan de charge de votre équipe. 
- Établir et s’engager sur un échéancier de fourniture des livrables du projet 
- Gérer le périmètre du projet et ses évolutions 
- Animer globalement l’ensemble des acteurs (clients, équipe,  sous-traitants, partenaires,...) 
- Suivre l’activité des tests 
- Suivre l’avancement en terme de réalisé et de reste à faire 
- Informer le client sur l’avancement du projet, gérer les risques, alerter en cas de dérive et proposer des 

solutions 
Vous possédez de réelles qualités de leadership, d’animation, et un sens aigu de l’organisation. Vous avez un 
savoir-faire technique dans le domaine des Systèmes d’Information, et une capacité à appréhender 
facilement le métier de nos clients  

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 40000 à 49000 euros brut 
Niveau scolaire minimum : Bac à Bac +5 
Date de démarrage : Dès que possible 


