LA CAFAT
RECHERCHE...
Code ROME M1803

Un Responsable des projets
des systèmes d’information

Pour sa Direction des Systèmes d’Information (CDI)
Missions
Directement rattaché(e) à la Directrice des systèmes
d’informations, votre mission principale consiste à piloter
l’ensemble des projets SI.
Vos principales responsabilités consistent à :
• Conduire, optimiser et être responsable de l’ensemble des
ressources des projets SI (humains, budget),
• Garantir le respect des exigences projets définies :
• la production et la qualité des livrables projets,
• les délais de réalisation,
• le traitement des besoins, des préoccupations et des
réclamations des clients internes,
• l’optimisation des processus métiers.
• Piloter l’ensemble des projets SI dans toute leur complexité
et lancer toutes les actions pour mener les projets à bonne
fin.
• Assurer la communication autour de l’avancement des
projets et réaliser un reporting régulier sur les projets en
cours.
• Assurer le management direct de 2 chefs de services
(service études et projets et service développement) qui
pilotent l’activité d’une quarantaine de personnes
(collaborateurs internes et prestataires externes).
• Améliorer la méthodologie projet de la Caisse.
• Être garant de l’alignement des projets SI avec les enjeux
stratégiques de la caisse et anticiper les changements et
leurs impacts métiers sur le SI.
• Mettre en œuvre un processus de traitement des petites
évolutions SI et piloter cette activité.
• Assurer la représentation de la DSI auprès de nos partenaires
externes.
• Favoriser le travail d’équipe et une ambiance de travail
apaisée.
Profil
Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac+5 en
informatique, vous bénéficiez d’un minimum de 7 années
d’expérience sur une fonction similaire.
Autonome, pragmatique et doté(e) d’un véritable sens du
service client, vous avez la hauteur de vue nécessaire pour
définir les priorités, piloter les projets, et conduire le
changement associé.
Date limite de dépôt des candidatures : 13 MARS 2020
Envoyez votre CV et lettre de motivation :
• par e-mail à l’adresse recrutement@cafat.nc
• au 5 rue Gallieni - BPL5 - 98849 Nouméa CEDEX

postulez en ligne
sur

Rubrique «Offres d’emploi»

