Poste à pourvoir immédiatement
CDI– temps plein
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS), association Loi de 1901, est un opérateur d’action sociale,
pour les responsables des structures locales. Il leur propose une offre de prestations équivalente à celle
d’un comité d’entreprise pour améliorer les conditions matérielles et morales de leurs personnels,
agents de la fonction publique territoriale et salariés d'établissements publics.
Dans le cadre du déploiement d’une politique développement des SI et de son virage numérique, le
CNAS recrute son/sa

CHEF DE PROJET Domaine chaîne financière et comptable et SIRH (H/F)
pour son siège installé à Guyancourt (78)
MISSIONS
Le/la chef de projet assure le pilotage des différents projets SI qui lui sont confiés en conformité avec la
stratégie de développement préalablement définie, de l’identification des besoins jusqu’à leur mise en
œuvre.
 À ce titre, il/elle accompagne les directions métiers du CNAS dans l’expression du besoin lié
aux projets d’évolution des services et de l’organisation, en vue de l’élaboration conjointe des
cahiers des charges et de leur validation. II/elle prévoit également et met en œuvre un plan
d’accompagnement des utilisateurs lors du déploiement des solutions.
 Par ailleurs, il/elle suit et contrôle le calendrier de réalisation et assure le reporting de
l’avancement des projets.
 Il/elle participe aux projets transversaux du CNAS.
Ce poste est sous la responsabilité du/de la responsable Assistance à Maîtrise d’Ouvrage au sein de la
Direction des Systèmes d’Information.
Le/la chef de projet est en charge de :
-

Animer des groupes de travail utilisateurs pour définir les besoins,
Élaborer des cahiers des charges en lien avec les directions métiers et rédiger dans ce cadre
des spécifications fonctionnelles détaillées
Estimer les charges de travail, les budgets et la planification en lien avec le service de
développement interne ou les prestataires,
Assurer l’interface avec le service développement interne ou les prestataires,
Contrôler et vérifier que le cahier des charges est respecté
Animer l’équipe affectée au projet : apport d’expertise, identification des besoins en formation,
contrôle des résultats,
S’assurer que les méthodes et standards du CNAS sont respectés et la documentation
technique réalisée.
Organiser le déploiement fonctionnel de solutions internes et externes et accompagner les
utilisateurs dans cette étape,
Accompagner les Directions Métiers dans la conception et la réalisation des supports de
formation et manuels utilisateurs.

La liste des missions principales n’est pas exhaustive et peut être adaptée en fonction des nécessités
du CNAS.
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PROFIL
Connaissances techniques/ savoir :
Expérience de conduite de projet (bonne maîtrise des techniques)
Bonne connaissance et maîtrise d’au moins un logiciel de gestion de projet
Connaissance au moins d’un outil de conception et de maquettage
Bonne maîtrise des fonctionnalités et de l’architecture d’un système d’information
Bonne connaissance de l’évolution des techniques
Aptitudes relationnelles et comportementales :
Solide sens de l’organisation, rigueur, autonomie et sens des responsabilités
Aptitude à l’écoute
Capacité d’animation, de conseil et d’accompagnement d’une équipe
Capacité à superviser et à gérer plusieurs projets en parallèle
Capacité à résoudre les problèmes et à être force de proposition

CONDITIONS
Rémunération : 50 - 60 k€ brut annuel – Statut cadre – CCN Mutualité
CDI basé à Guyancourt (78), à pourvoir immédiatement

COMMENT POSTULER ?
Ce recrutement est pris en charge par l’APEC. Postulez à partir du lien suivant : Postuler à l'offre
163476001W

