ANNONCE EXTERNE

Chef de Projets
Au sein de la Direction du Digital et des Systèmes d’Information

 Présentation de CentraleSupélec :
Crée le 1er janvier 2015, CentraleSupélec est un Établissement Public à caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture
(Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec).
CentraleSupélec se compose de 3 campus situés à Gif-sur-Yvette (Essone), à Metz
(Moselle) et à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle est à la tête d’un réseau international
avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc.
CentraleSupélec est une référence dans les domaines de la formation des
ingénieurs généralistes de haut niveau, de la recherche en Sciences de l’Ingénieur,
en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication et en Sciences
de l’Entreprise.
CentraleSupélec rassemble 4780 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30%
d’étudiants internationaux 500 doctorants, 70 post-doctorants, 67 chercheurs, 300
enseignants chercheurs, 70 enseignants et 482 personnels non enseignants.
Au sein de l’Université Paris Saclay (http://www.universite-paris-saclay.fr/fr),
CentraleSupélec ambitionne de devenir une institution de référence classée parmi
les meilleures institutions mondiales.
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 Missions principales :
Vous aimez travailler en méthode agile au contact des futurs utilisateurs ? Vous
portez un intérêt particulier à la transformation digitale des processus et au UI/UX
fluides et intuitives ?
Alors, rejoignez notre équipe dynamique pour concevoir de nouveaux processus et
les outiller. Nous travaillons avec des méthodologies et technologies récentes,
favorables à l’innovation.
Le Chef de Projet sera amené à accompagner les utilisateurs dans la transformation
de leurs processus métiers, notamment dans la recherche des solutions tant
applicatives que procédurales, avec une attention toute particulière à l’homogénéité
des interfaces et des parcours utilisateurs.
Pour cela, il/elle devra constituer des équipes pluridisciplinaires incluant les
utilisateurs et les développeurs, pour permettre aux utilisateurs de se projeter et les
amener à réfléchir en rupture pour proposer, le cas échéant, des évolutions de
processus, de nouveaux usages, de nouvelles façons de collaborer.
Il/Elle devra collecter les besoins des utilisateurs et spécifier les applications qui
permettront aux utilisateurs d’être plus efficients dans leur quotidien pour leur
permettre de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Il/Elle sera en charge d’un périmètre applicatif, patrimoine qu’il/elle gérera et fera
évoluer en méthodes agiles sous la supervision du Responsable de pôle.
Vous serez force de proposition en matière d’innovations technologiques et
fonctionnelles, pour enrichir continuellement l’expérience utilisateur.

 Compétences :
 Savoir-faire (compétences
organisationnelles) :

techniques

opérationnelles,

méthodologiques

&

 Identification des besoins fonctionnels auprès des Directions
 Animation des ateliers avec les utilisateurs pour formaliser les besoins et valider
les solutions
 Rédaction de l’expression de besoin fonctionnel : formalisation des besoins sous
la forme adéquate en fonction de la méthodologie adoptée pour le projet
(maquettes, prototypes, modèles, simulations, …)
 Organisation des différentes phases du projet
 Sélection des éventuels outils ou solutions logicielles
 Contribution à la sélection des prestataires
 Définition des ressources à mobiliser au niveau humain, technique et financier
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 Supervision du paramétrage et de l’interfaçage des outils
 Suivi du déroulement complet du projet, de son développement à sa mise en
production
 Organisation et contribution à la phase des recettes
 Formation et support aux utilisateurs
 Mise en place d’un dispositif de maintenance applicative
 Connaissance des méthodes agiles
 Pilotage des projets logiciels
 Savoir-faire un retour sur son activité
 Intérêt pour la simplicité et l’intuitivité des interfaces et parcours utilisateurs
 Capacité à rendre-compte et remonter des alertes
 Familier des outils de travail collaboratif (Microsoft Teams, Trello, Slack, …)
 Capacité à travailler en distanciel
 Anglais : Expression écrite et orale : niveau 1
 Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales) :





Autonome, impliqué et travaillant en équipe
Autonomie, initiative, rigueur, sens de l'organisation
Réactivité, sens du service
Communication

 Profil souhaité : Bac +5, >5 ans d’expérience professionnelle

 Divers :
o

Lieu de travail : Gif sur Yvette, avec déplacements occasionnels à Rennes/ Metz

o

Date de début : 1er janvier 2022

o

Statut : Contractuel – Catégorie A – CDI

o

Rémunération : selon expérience

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à la
Direction des ressources humaines à l’adresse email suivante :
recrutement@centralesupelec.fr
CentraleSupélec
Contact recrutement : Mme ANGELES
Adresse : Plateau de Moulon – 3 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette
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