LA CAFAT
RECHERCHE…

CODE ROME

M1805

UN CHEF DE PROJET
SYSTÈME D’INFORMATION
(H/F) - Pour sa Direction des Systèmes
d’information - CDI

Missions
• Concevoir des solutions informatiques transverses
sécurisées et adaptées aux besoins de la CAFAT
dans son environnement et dans le respect de
l’architecture d’entreprise et du schéma directeur.
• Contribuer aux orientations techniques des solutions
métier, dans un triple contexte de simplification, de
rationalisation et d’innovation.
• Contribuer à la production des livrables projets dans
le respect des critères (cout, qualité, délai, valeur).
Cadrage de demande, analyse d’impact, chiffrage,
animation d’atelier avec les métiers et parties
prenantes, recueil des exigences, modélisation et
optimisation de processus, spécifications fonctionnelles
générales, détaillées, plans de tests etc.
• Piloter les projets ou phases projets avec pour référence
la méthodologie projet de la CAFAT. Organisation,
planning, comités, risques, coûts, liens avec les
PMOs afin d’obtenir le résultat attendu.

Profil
• Bac +5 en informatique exigé (Master 2 ou école
d’ingénieur).
• Expérience souhaitée en gestion des relations avec
les prestataires externes.
• Fort intérêt aux questions techniques (curiosité,
innovation, créativité).
• Expérience indispensable d’une méthodologie de
gestion de projet (PMI souhaitée).
• Expérience en architecture de SI (simplification).
• Fort esprit d’analyse et de synthèse.
• Grande autonomie et disponibilité.
• Très bonnes relations interpersonnelles.
• Goût du travail en équipe.

Connaissances et compétences demandées
• Architecture d’entreprise : TOGAF, BPMN, Merise,
UML, SOA, Référentiels.
• Outils de modélisation : Modelio, HPQC (modélisation
de tests).
• Environnement de développement d’applications :
Adelia, Java, Angular, springboot, Bonita, SQL.
• Conception de bases de données (MCD MLD).
• Design/Ergonomie/Maquettage.

Faire acte de candidature (CV + lettre de motivation précisant
la disponibilité et les prétentions financières) à l’adresse :

recrutement@cafat.nc

ou CAFAT - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
4 RUE DU GÉNÉRAL MANGIN - BP L5 - 98849 NOUMÉA CEDEX

