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MISSIONS ET OBJECTIFS 
 

Conduire la maîtrise d’œuvre de projets sur une ou plusieurs phases du cycle de vie dans le respect 
des normes, des procédures et des référentiels métiers. 
Jouer un rôle de prescription, de conseil, d’assistance, d’information, dans le développement, 
l’intégration et le déploiement. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
• Piloter le projet sur tout ou partie de son cycle de vie 
• Piloter l’analyse des incidents/dysfonctionnements 
• Piloter le déploiement d’un produit ou d’un service, concevoir le plan d’accompagnement au 

changement des utilisateurs et le plan de formation, organiser l’assistance fonctionnelle et/ou 
technique 

• Sécurité, évaluer les risques et les menaces 
• Réaliser des pré-études, suivre et vérifier l’avancement des projets, le respect des cahiers des 

charges, participer à la livraison et garantir sa conformité 
• Manager une équipe et animer un groupe 
• Définir et s’assurer du suivi d’un plan d’assurance et contrôle qualité 
• S’assurer de la fourniture et du support des services aux usagers et identifier les processus 

critiques 
• Développement 
• Intégration et interopérabilité 
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COMPÉTENCES 
Compétences principales 
 
Connaissances 
• Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie) 
• Génie Logiciel (connaissance approfondie) 
• Langages de programmation 
• Techniques de conduite du changement (connaissance approfondie)  
• Concepts et architectures du système d’information et de communication 
• Sécurité des systèmes d’information 
• Méthode d’analyse des risques 
• Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité 
• Nouveaux environnements web et mobiles 
• Marchés publics (connaissance générale) 
• Anglais technique 
•  

Compétences opérationnelles 
 
• Accompagner les changements 
• Encadrer / Animer une équipe 
• Animer une réunion 
• Domaine qualité 
• Appliquer les procédures d’assurance qualité 
• Piloter un projet (expertise) 
• Évaluer une solution informatique 
• Initier et conduire des partenariats 
• Assurer une veille technologique 
•  

Compétences comportementales 
 
• Capacité de conceptualisation et de prospective 
• Créativité / Réactivité 
• Sens de l’organisation 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DU POSTE 
 

Amplitude horaire importante éventuelle 
Contraintes de calendrier en fonction de la nature des projets 

 

 

 


