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Intitulé du poste : Chef de projet 

Nom de l’entreprise : Entreprise 24 

Localisation : NIORT 
Type et durée du contrat : CDI/CDD/Freelance 
Années d’expérience : Junior (0 à 1 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Sénior (6+) 
 
Famille métier :  
Conseil : Technique Métier 
 
Spécialisation recherchée  
Chefferie de projet 
Compétences requises : IARD, contrat, sinistre, santé, auto, habitation 
Description du poste  : 

Idéalement de formation Bac +5 en, vous avez au moins 5 ans d'expérience dans le pilotage 
de projets MOE et/ou MOA. 
Une expérience significative dans le monde de l'assurance vous permettra de vous 
démarquer et votre connaissance des méthodes agiles sera un plus. 
 

Les responsabilités : 
- Assurer le pilotage du projet informatique en lien avec la maîtrise d'ouvrage. 
- Organiser et conduire le projet selon les plans qualité, coûts et délais. 
- Mettre à jour la planification du projet et en piloter les jalons tout en gérant les contraintes. 
- S'assurer de la disponibilité des infrastructures nécessaires en phases de développement, de 
recettes internes et de recettes utilisateurs. 
- Veiller au respect du périmètre, des performances et de la faisabilité technique du projet. 
- Identifier les risques. 
- Assurer un reporting périodique. 

 
Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail non 
Pourquoi venir dans votre entreprise  

Reconnus pour nos fortes compétences en système d’information décisionnel, notre agence Umanis 
Niort accompagne les grands comptes dans les secteurs de l’Assurance, de la Banque ainsi que sur 
un tissu local de grosses PME (agro-alimentaire et industrie). Nous menons des missions de conseil, 
d’AMOA. Nous sommes également reconnus pour notre savoir-faire en Nouvelles Technologies  sur 
des missions en AMOE. 

 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : si oui laquelle 
Salaire : selon profil 
Niveau scolaire minimum : bac+3 
Date de démarrage : selon disponibilité 


