
OFFRE D’EMPLOI 

Chef de projet architecte SI 

La Mutuelle Générale de l’Economie et des Finances, MGEFI, assure la protection complémentaire 
santé et prévoyance de plus de 330 000 personnes, agents actifs et retraités de la fonction publique. 
85% des adhérents à la MGEFI se déclarent satisfaits de ses services. 

Attachée à l’excellence de sa relation adhérente et de sa qualité opérationnelle, la MGEFI, acteur 
performant du monde de l’économie sociale et solidaire, défend les valeurs mutualistes et veille à 
préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses collaborateurs.  

Engagée dans un projet de transformation, la MGEFI développe une nouvelle vision stratégique pour 
enrichir ses offres et ses services du seul opérateur de protection santé pour des agents du ministère 
de l’Economie et des Finances. 

Inscrite dans une dynamique de développement et d’innovation, La MGEFI fait partie du groupe VYV, 
groupe mutualiste français le plus important, protégeant 10 millions de personnes et regroupant 
45 000 collaborateurs. 

C’est dans ce contexte de transformation que la MGEFI recrute un Chef de projet architecte SI.

FINALITE DU POSTE 

Rattaché(e) au responsable du pôle Projets et Transformation, vous aurez comme 

principale responsabilité d’accompagner la DSI dans sa transformation et participer au 

développement et à la diffusion des méthodes de gestion de projets et d’architecture / 

urbanisation du SI ainsi qu’à la mise en place des solutions adaptées à la MGEFI et à ses objectifs.  

Vous piloterez des projets ainsi que les prestataires et partenaires. 

Gestion de projets : 

Vous prenez en charge les projets issus du portefeuille projet : cadrage, expression de besoins / user 

story, tests, recettes, planning des équipes, respect des jalons, suivi des budgets… En 

permanence, vous contrôlez que les développements correspondent bien aux préconisations 

du dossier de conception. Vous vous assurez que la documentation (technique mais aussi 

fonctionnelle) est rédigée ou mise à jour. 



 

 

 

Architecture SI : 
 
Vous concevez la structure générale d’un système d’information complexe intégrant plusieurs 
éléments ou composants. Selon les besoins liés au plan stratégique MAGELLAN et à la déclinaison 
opérationnelle, vous établissez en coordination avec les autres membres de la DSI, le plan de la 
structure SI et en suit la construction et définissez l’architecture technique de l’infrastructure hébergée 
dans le Cloud. 
 
Vous modélisez et définissez les composants du système d’information (SI) et précisez leurs 
interactions (pour un ensemble d’applications ou d’une structure web, ou d’architecture réseau 
télécoms selon les cas). 
 
Vous analyser les besoins en tenant compte du SI existant, des attentes des métiers de la mutuelle, de 
la stratégie de développement et d’évolution tout en cherchant à optimiser la structure après avoir 
audité le fonctionnement, les performances, analysé les dysfonctionnements récurrents, identifié les 
zones de faiblesse au regard des besoins futurs. 
 
Vous concevez ou adaptez l’architecture du SI à partir des besoins exprimés sous forme de cadrage de 
projets, de cahier des charges, d’User Story ou tout autre mode d’expression.  
La détermination des normes et des procédures ainsi que la définition des périmètres et modes 
d’interaction des différents systèmes et composants font partie des attributions de l’architecte.  
 
Vous rédigez et documentez les cahiers d’infrastructure technique et logicielle, le dossier de 
conception du logiciel selon les cas destinés à l’équipe de développeurs ou d’intégrateur en charge de 
construire ou de mettre en place le système, le réseau ou les applications.  
 
Vous évaluez l’impact des solutions techniques sur le SI actuel ainsi que les aspects financiers pour 
préconiser une solution ou des solutions en fonction du budget alloué et contribuez à la supervision 
des équipes de développement pour assister, conseiller, voire diriger les développeurs en lien avec le 
chef de projet interne ou externe selon les cas.  
 
Veille technologique : 
 
Vous assurez une part de veille technologique pour identifier des meilleures pratiques dans son 
domaine 

 

Vous contribuez aux cadrages et appels d’offre : à partir des souhaits exprimés par les métiers, 
l’architecte étudie des solutions techniques, évalue le coût et en estime la faisabilité. 

 

Profil recherché  
 
COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 
 

• Maitrise des principes structurants d'architectures techniques et applicatives des SI 
 
 



 

 
 
 
 

• Connaissances de référentiels en lien avec l’architecture SI au sens large avec forte capacité à 
les adapter et à les mettre en œuvre 

• Maîtrise d’une méthodologie de gestion de Projet/Programme (Cycle en V, Agile Scrum, …) 

• Capacité à gérer les projets de bout en bout en s’assurant de la qualité des livrables, du respect 
des délais et des budgets, de suivre et d’anticiper la capacité à faire des parties prenantes, 
d’identifier les risques et de prendre les mesures nécessaires pour réduire ou inhiber leur 
impact  

• Capacité d'analyse et de synthèse 

• Excellent relationnel : capacité à adapter sa communication à différents interlocuteurs 
(hiérarchie, transversal, métier…) 

• Force de proposition, capacité à influencer en introduisant de nouvelles méthodes de travail  

• Esprit d'équipe 

• Autonome, impliqué et responsable  

• Rigoureux et organisé 
 
 
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
 

• Niveau Bac+4/5 ou équivalent - Ecole d’ingénieur informatique ou généraliste avec 
spécialisation architecture SI 

• Expérience confirmée de 10 ans minimum avec des sujets variés autour de l’architecture SI et 
de la gestion de projet 

• Une connaissance du domaine de la mutualité/Assurance/Santé/Prévoyance est fortement 
souhaitée 

 
TYPE DE CONTRAT 
 

• Contrat à durée indéterminée  

• Contrat tout public  

• Statut Cadre 
 
 
DUREE DU TRAVAIL 
35h 
 
REMUNERATION 
 

• Selon profil 

• Chèque repas  

• Mutuelle  
 
 
Candidature à transmettre par mail à : recrutement@mgefi.fr 
 

 


