Fiche de poste
Intitulé du poste

Chef de projet AMOA Systèmes d’Information

Contexte

Unique opérateur 100% local de La Réunion, nous délivrons des services Fibre et
Mobile à nos clients. Nous grandissons à un rythme soutenu et cherchons pour cela
des personnes créatives, enthousiastes, passionnées, capables de s’adapter à des
projets SI très variés. En retour, nous vous offrons un environnement de travail
dynamique où les échanges et la réflexion partagée autour des projets et solutions à
mettre en œuvre sont privilégiés avec les différents acteurs. Nous sommes à l’écoute
des initiatives et idées de chacun pour améliorer en continue nos méthodes de travail,
et rester le plus agile et efficace possible.
Nous cherchons un(e) chef de projet AMOA SI autant à l’aise avec des interlocuteurs
métier qu’avec les équipes du SI, sensible aux enjeux des projets sur lesquels elle
travaille tant en termes de qualité que de respect des délais. La gestion de plusieurs
projets en parallèle ne vous effraie pas.
Réaliser et construire des solutions sur des sujets innovants vous motive.

Poste

Les missions et taches attachées au poste seront les suivantes :
-

-

-

-

-

Compétences

Personnalité

Conception fonctionnelle : collecte des besoins, états des lieux des processus
métier, définition des processus cibles, rédaction des fiches d’évolutions/cahiers
des charges SI, relecture et validation avec les utilisateurs, étude de faisabilité et
d’impacts avec le CDP SI.
Planification : en fonction du chiffrage donné par le CDP SI, élaboration du
planning global de toutes les phases projet et du porteur de chaque action,
réajuster/adapter le planning aux imprévus de type changement de priorité ou de
périmètre.
Suivi et coordination : Suivre le déroulement de chaque phase du projet (étude,
conception fonctionnelle, technique, développements, tests, recette, mise en
production, formation, communication, accompagnement au changement),
anticiper les risques, identifier les alertes et les remonter au DSI en cas de besoin
d’arbitrage.
Recette et formation : effectuer la recette fonctionnelle, gérer les anomalies et
les suivre, valider avec les métiers avant mise en production, rédiger/ mettre à
jour les MODOP d’utilisation des outils
Priorisation et décision : savoir prioriser les demandes utilisateurs sur un projet
en cours, décider, après étude d’impacts, des solutions à mettre en œuvre pour
répondre aux besoins.
 Gestion de projets SI complexes (3 ans d’expérience minimum)
 Capacité rédactionnelle et de présentation
 Connaissance des bases de données relationnelles / SQL
 Rigueur
 Travail en équipe
 Esprit d’analyse / de synthèse
 Esprit d’initiative et force de proposition
 Capacité à prendre du recul
 Bon relationnel / capacité d’écoute
 Attiré(e) par les challenges

