OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet applicatif/application
métier
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 applicatif/application métier.

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 du SI ainsi qu’à la mise en place des solutions adaptées à la MGEFI et à ses objectifs.
Vous pilotez des projets, ainsi que les prestataires et partenaires et pourrez-vous appuyer sur vos collègues en
fonction des compétences spécifiques de chacun.
Selon les besoins, vous concevez la feuille de route du domaine applicatif du système d’information sur lequel
vous intervenez en coordination avec les autres membres de la DSI et disposez de connaissances métier
permettant d’accompagner les équipes métier dans la durée pour développer l’innovation et la performance
autour des applications sur lesquelles vous intervenez.
Vous assurez la définition de l'ensemble des phases fonctionnelles et techniques du projet, élaborez les
spécifications fonctionnelles et techniques générales du projet sur la base du cahier des charges ou d’User Story
(fonctionnel) fournis par la Cellule Support & Expertise Métier (maîtrise d’ouvrage), en fonction de l’architecture
SI cible et des exigences en termes de sécurité et rédigez/supervisez selon le cas la rédaction des spécifications
(techniques) détaillées du projet. Vous évaluez les risques (coûts, délais…) pouvant intervenir au cours de la
réalisation, assurez un suivi et affinez les besoins en termes de ressources humaines et de compétences
techniques. Vous participez au chiffrage des travaux et contribuer au suivi de la facturation (suivi des CRA des
livrables et des factures). Vous pilotez, suivez et coordonnez les projets ainsi que le suivi des actions de maintien
en condition opérationnelle et mettez en place la comitologie du projet et vous vous assurez du respect des
méthodes, de l’utilisation des outils de pilotage, et de la mise à jour des indicateurs…

Vous définissez ou affinez avec les équipes du projet, les objectifs et les délais de réalisation des livrables
(applications, modules, développements spécifiques...) permettant d’annoncer les engagements du projet.
Vous organisez et suivez les ressources en fonction des projets, pilotez et mesurez l’état d’avancement, organisez
et animez les comités de pilotage et de projet.
Vous communiquez les tableaux de bord sur l’état d’avancement du projet en ajoutant une analyse qualitative
et quantitative et supervisez/coordonnez le travail de l’ensemble des acteurs internes et/ou externes.
Vous suivez et validez les livrables et la mise en production (jusqu’au déploiement), planifiez et organisez les
différentes phases de test et recette.
Vous documentez l’ensemble des supports nécessaires à l’exploitation de l’application, à la maintenance
évolutive et corrective et assurez la correction des anomalies, évolutions et demandes.
Vous assurez une part de veille technologique pour identifier des meilleures pratiques dans votre domaine.

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES
•
•

•
•
•
•
•
•

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, vérifier la
documentation tout au long du projet (y compris la documentation destinée aux équipes Support et
maintenance évolutive), 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 SI
Expérience confirmée de 4 à 6 ans minimum en rôle de chef 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

