OFFRE D’EMPLOI
Responsable Projets & Transformation

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 adhérent 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 son responsable de service Projets &
Transformation.

FINALITE DU POSTE
Fort(e) de votre expérience confirmée dans un poste similaire où vous souhaitez évoluer vers de
nouvelles missions, vous accompagnez la DSI dans sa transformation et participez au développement
et à la diffusion des méthodes de gestion de projets adaptées à la MGEFI et à ses objectifs
Votre dynamisme et vos capacités relationnelles vous permettent d’insuffler une dynamique d'agilité et
d'efficience à travers des propositions d'optimisation des activités SI (stratégie, opérationnel, pilotage,
financiers…).
La conduite de ces missions implique une forte collaboration avec l'ensemble des Directions et s'inscrit
dans le cadre de la méthodologie projets de la MGEFI.
Ainsi, vous proposez, produisez ou agrégez régulièrement des indicateurs de suivi et de qualité
(reporting et suivi des risques SI).
Votre esprit d’analyse et de synthèse vous permet d’optimiser aisément le portefeuille projets SI en
proposant des priorisations, en liaison avec les chefs de projet et responsables de service métier.
Vous analysez les axes d’amélioration et pilotez les plans d'actions (plan de sécurisation projet, bilans
projet, retour d'expérience) sur l’ensemble des projets du portefeuille ainsi que sur les projets que vous
pilotez en direct.
Vous gérez une équipe de chefs de projets et d’intervenants externes que vous accompagnez pour les
faire progresser. Vous arbitrez les affectations des équipes entre les différents projets.
Vous avez la capacité de gérer les achats de prestation informatique (contractualisation et suivi des
prestations en lien avec le groupe Vyv) et de suivre et optimiser le budget de la DSI dans ce domaine.

Bref, Vous serez un vecteur de la diffusion du « mode projet » en partageant votre connaissance des
méthodologies de gestion de projets et en visant l'amélioration les outils de l'équipe dans une posture
de résultat et de satisfaction des clients.

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise d’une méthodologie de gestion de Projet/Programme (PRINCE 2, Agile Scrum, PMP)
Expérience en gestion d’équipe
Connaître le Lean management, le management visuel
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité d'adapter sa communication à différents interlocuteurs (hiérarchie, transversal)
Force de proposition, capacité à influencer en introduisant de nouvelles méthodes de travail
Excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles
Connaître les principes d'architectures techniques et applicatives des SI
Connaître certains référentiels comme Cobit V5, ITIL v3

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
•
•

•

Diplôme de niveau Master en informatique ou Master en Management de SI (bac+4 ou
équivalence ou bac+5) ou bac+5 Ecole d’ingénieur informatique ou généraliste avec spécialisation
SI
Expérience confirmée de 10 ans minimum (Direction de projet/programme ou chef de projet ayant
fait de la PMO et de la gestion d’équipes internes)
Une expérience de management MOA/MOE et la 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

