17/12/2018

OFFRE D’EMPLOI
Chef.fe de projet AMOA SI
Les Ateliers du Bocage sont une entreprise d’insertion membre du réseau Emmaüs dont l’activité consiste à
donner une seconde vie à du matériel usagé dans le domaine de l’informatique, de la téléphonie mobile et
des cartouches d’impression.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Environnement, vous êtes en charge du projet de refonte du
Système d’Information et à ce titre vous assurez les missions suivantes :
-

Participer au recensement, à l’analyse et à la consolidation des besoins utilisateurs
Participer à la construction d’une cartographie des processus métier cible. Coordonner l'optimisation,
voire la refonte de certains processus métier pour préserver la cohérence de l'ensemble.

-

Participer à la rédaction du cahier des charges, à la consultation des prestataires, à l’analyse des
réponses et à la contractualisation avec les prestataires retenus

-

Piloter les différents prestataires retenus (consultant, offreurs de solution, intégrateur)
Coordonner le déploiement opérationnel du projet en s’assurant de l’adéquation des solutions
déployées avec la commande initiale. Piloter les tests et établir les plans de correction et
d'amélioration avant la mise en production.
Accompagner le changement et l’appropriation des outils par les utilisateurs. Rédiger les référentiels
et documentations destinés aux utilisateurs.
Communiquer sur l'état d'avancement du projet.

-

Assurer le pilotage complet du projet (animation du comité de pilotage et des groupes de travail,
gestion du budget et du planning, reporting…).

PROFIL ET COMPETENCES
-

Expérience significative d’au minimum 5 ans dans le domaine de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMOA) ou de la gestion de projets, orientées Systèmes d’Informations
Capacité à comprendre le langage des experts métiers.
Bonne connaissance des logiciels de type ERP, GPAO… et de l’environnement industriel.
Autonomie, rigueur, connaissance pointue des techniques de gestion de projet et force de
proposition dans un esprit d’amélioration continue,
Qualités d’écoute et de travail en équipe. Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Curieux(se) et adaptable, vous savez intervenir sur des sujets multiples et variés.

CONDITIONS
-

Contrat : CDD 18 mois

-

Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN

-

Rémunération selon profil

-

Démarrage dès que possible

-

Pour postuler, merci de transmettre CV, et lettre de motivation à recrutement@adb-emmaus.com
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