L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies - 1640 salariés - 60 établissements et services
Recrute pour le Siège Social

1 CHEF DE PROJET SI (H/F)
TEMPS PLEIN – CDI - Toulouse
La Direction Systèmes d’Information recrute un(e) chef(fe) de projet SI (Systèmes d’information) :
Rattaché(e) à la Directrice des Systèmes d’information, vous assurez la conduite de projets dans les
domaines des SI au bénéfice de l’AgaPei (13 Unités de Gestion, 60 établissements).
En amont des projets, en tant qu'interlocuteur privilégié, vous aidez les responsables métier à définir leurs
besoins : consigne des spécifications fonctionnelles, élaboration des spécifications techniques, rédaction du
cahier des charges. Tout au long de la conduite du projet, vous veillez au respect des coûts, des délais et de
la qualité. Vous pilotez et coordonnez le déploiement du projet.
Vous assurez également le pilotage des projets d’évolution de l’infrastructure Lan, Wan, Téléphonie,
Sécurité de l’AgaPei en lien avec les prestataires et les opérateurs.
MISSIONS
-

Vous êtes en charge du pilotage de bout en bout des projets identifiés dans le schéma Directeur SI
Vous vous assurez de la conduite du changement auprès des utilisateurs
Vous rédigez des livrables, procédures et documentations
Dans le cadre de l’amélioration continue des services, vous êtes actif(ve) dans la proposition et la mise
en œuvre de process permettant une meilleure satisfaction des utilisateurs
Vous mettez à jour et suivez le portefeuille des projets SI
Vous mettez en place en lien avec le contrôle de gestion des tableaux de bord liés au reporting et
pilotage SI

-

QUALIFICATIONS
Diplôme : informatique (Bac+4/5) avec une expérience de 3-5 ans dans la gestion de projets SI.
Une expérience dans le secteur Médico-Social (siège, établissements) est un atout.
SAVOIR-FAIRE/ COMPETENCES
- Environnements Windows et Windows Server, VMWare
- Réseaux LAN/WAN - MPLS/SDWAN, sécurité et téléphonie IP
Méthodologie de gestion de projets
Conduite de réunions
SAVOIR-ETRE
- Etre capable de travailler en équipe
- Etre dynamique, rigoureux et polyvalent
- Avoir le Sens des responsabilités et des priorités dans l’organisation du travail
- Avoir un Esprit d’anticipation, de synthèse et de curiosité
STATUT
-

Condition d’embauche : Convention Collective du 15 mars 1966 – Statut Cadre
Rémunération variable selon expérience
Lieu de travail : Toulouse – Des déplacements à prévoir sur les départements 31,32 et 81

PIECES A FOURNIR :
-

Curriculum vitae - Lettre de motivation

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Demande à adresser avant 18 avril 2021 à :
Madame la Directrice du Siège Social de l’AgaPei
8 place Alphonse Jourdain - CS 51507
31015 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur notre site : http://www.agapei.asso.fr
2021-V1-07

Toulouse le 29 mars 2021

