
JOB DATING – 25 mars 2016 
 

Ne pas dépasser une page par offre 

Offre d’Emploi n°115 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : PMO 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 23 

Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI 
Années d’expérience : Sénior (6+) 
 
Famille métier : Management et gestion des engagements : Management Projet 
 
Spécialisation recherchée : PRODUIT : chef de projet 
 
Compétences requises : Merise, outils de planification (MS-Project, EPM…), assurance 
 
Description du poste : 
Rattaché à la Direction du Projet, vos missions seront :  

 D’évaluer et de gérer les facteurs de risques des projets  

 De planifier des projets 

 D’assurer le contrôle d’utilisation des ressources en évitant les dépassements 

budgétaires 

 De collecter l'ensemble des informations nécessaires au reporting (planning, 

charges, livrables, indicateurs de qualité) auprès de l’ensemble des 

correspondants 

 D’organiser, planifier les réunions des différents projets et répartir les 

différentes actions à mener en fonction des délais à respecter, en partenariat 

avec le chef de projet 

 De diffuser les bonnes pratiques de la qualité 
 
Les responsabilités : reporting, suivi budgétaire 
 
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 : de 34000 à 42000€ brut annuel 
Niveau scolaire minimum : BAC+5 
Date de démarrage : 02/05/2016 


