
JOB DATING – 25 mars 2016 
 

Ne pas dépasser une page par offre 

Offre d’Emploi n°109 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
 

Intitulé du poste : Chef de projets Assurance 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 23 

Localisation : Le Mans 
Type et durée du contrat : Freelance 
Années d’expérience : Sénior (6+) 
 
Famille métier :  
Management et gestion des engagements : Management Projet 
Spécialisation recherchée : PRODUIT : chef de projet  
Compétences requises : expérience significative en pilotage de projets chez un client grand 
compte, compétence fonctionnelle assurance 
Description du poste : 
Dans le cadre d’un projet de fusion de filiales d’un groupe d’assurance, nous recherchons un Chef de 
projets expérimenté dans le domaine de l’assurance. 
 
Les tâches seront les suivantes :  

 Cadrage du besoin métier et définition du périmètre du projet 

 Pilotage et planification des activités projets 

 Validation des spécifications fonctionnelles et techniques produites par l’équipe projet 

 Coordination et management des équipes MOA/MOE 

 Support aux consultants sur les problématiques fonctionnelles et techniques 

 Identification et pilotage des risques  

 Préparation et animation des comités de projets et de pilotage 

 Reporting et mesure des indicateurs (qualité, coût, délai) 

 
Les responsabilités : gestion d’équipe, pilotage d’un ou plusieurs projets, support fonctionnels et/ou 
technique 
 
Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail : non 
 
Pourquoi venir dans votre entreprise : L’entreprise est un acteur majeur dans le monde des ESN 
avec 4600 consultants et un CA 2015 de 301M€ (proforma), soit 12,5% de croissance par rapport à 
2014. Partenaire privilégié des clients Grands Comptes de la banque et de l’assurance tout en assurant 
une diversification dans le monde des transports, audiovisuel, certification… Nous sommes reconnus 
pour notre forte activité côté études & développement ainsi qu’AMOA. 
 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : non 
Salaire : TJM de 390€ à 480€ jour  
Niveau scolaire minimum : BAC+3 
Date de démarrage : 04/04/2016 


