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CONTEXTE 

 
Nous sommes une structure de mutualisation informatique territoriale qui met à disposition de ses 17 adhérents, 
(plus de 500 000 habitants), 40 services applicatifs.  
 
Existant depuis 56 ans, la structure, depuis 2014, s’est transformée et est désormais parfaitement « Up to date ». 
 

Localisation : Saint-Maur-des-Faussés + 2 jours de Télétravail/semaine 

Vous devrez accompagner les utilisateurs et les services opérationnels du logiciel métier Civil Net RH, Civil Net 
Finances, TDT, BI, indicateurs et tableaux de bord. 

Suivre les évolutions des produits RH et produits Finances. 

Vos principales missions : 

• Animation des clubs utilisateurs 

• Garantie de l'adéquation entre les besoins des adhérents et les produits financiers proposés en lien avec les 
autres chefs de projet informatique, l'exploitation et les éditeurs 

• Analyse et formalisation des besoins des utilisateurs sur leur domaine fonctionnel et partage avec le reste de 
l'équipe informatique de leurs remontées  

• Rôle de conseil et d’audit 

• Porteur des produits du catalogue de services du syndicat 

 
Profil :  

▪ Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins, 
▪ Pilotage et conduite de projet d’évolution informatique, 
▪ Assurer la maintenance évolutive et la gestion des changements, 
▪ Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l’organisation de la collectivité, 
▪ Adaptabilité aux évolutions fonctionnelles et goût pour l’innovation, 
▪ Connaissance du métier des ressources humaines (fonction publique). 
▪ Connaissance des logiciels métier 
▪ Bonnes capacités rédactionnelles  

 

Compétences Technique :  
 

• Civil Net RH 

• Civil Net Finances 

• TDT 

• BI 

• Indicateurs 

• Tableaux de Bord 

• Fonction publique 

 

Chef de Projet SI RH & Finances F/H 
 

Secteur : Mutualisation Informatique  
Localisation : Saint-Maur-des-Faussés 

Expérience : 3-5 ans   
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Soft-Skills : 

• Être méthodique  

• Capacités organisationnelles 

• Force de proposition 

• Autonome 

• Capacités d’adaptation 

• Travail d’équipe 

• Sens du service 

Informations : 

• 2 jours de télétravail 

• Téléphone + abonnement + ordinateur portable fournis 

 

 

 


