
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n°19 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Chef de Projet Fonctionnel H/F 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 3 
Localisation : NIORT 
Type et durée du contrat: CDI 
Années d’expérience : Sénior (6+) 
 
Famille métier :  
Conseil : Métier  
Management et gestion des engagements : Management Projet  
 Méthode outils et qualité  
 
Spécialisation recherchée : Chef de projet fonctionnel 
 
Compétences requises technique/métier/secteur :  
Pilotage – fonctionnel – gestion de projet - santé - assurance 
 
Description du poste : 
Vous apportez une vision globale sur la cible fonctionnelle et son organisation au sein de l’application. Vous 
garantissez la cohérence et l’exhaustivité d’un ensemble de spécifications fonctionnelles et contrôlez 
l’exhaustivité de la modélisation fonctionnelle du domaine dont vous avez la charge. Vous prenez la 
responsabilité de l’architecture fonctionnelle, du lotissement du projet et de la coordination des différents 
contributeurs 
 
Les responsabilités : 

- Responsable architecture fonctionnelle  
- Elaboration des pré-études, audit, chantiers d’urbanismes 
- Assurer la capitalisation du projet 

- Assurer les relations avec les intervenants externes (TMA, TRA, Editeur, Intégrateur) 

- Suivre / Faire évoluer les équipes dont vous avez la charge (le cas échéant) 

- Auditer et conseiller en interne comme en externe sur toutes les phases du projet 

Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail : non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : 
L’entreprise offre des conditions de rémunération avantageuses et des possibilités de croissance et 
de développement professionnel. Les avantages des membres permanents à temps plein entrent 
en vigueur dès le premier jour et comprennent des vacances payées, un régime de participation 
aux bénéfices ainsi qu’un régime de participation à l’actionnariat. 
 

 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : Non 
Salaire : Entre 38 000 et 45 000 euros 
Niveau scolaire minimum : Bac+5 
Date de démarrage : Dès maintenant 


