
 
 

CHEF DE PROJET QUALITE  - SERVICE « DEPLOIEMENT » 

 
La Direction de la Transformation Digitale du GIP MDS recherche un(e) chef de projet qualité pour son 

service « déploiement ». 

 

Missions de la Direction de la Transformation Digitale :  

 
La Direction de la Transformation Digitale (DTD) du GIP-MDS a pour mission de mettre en œuvre des 

services basés sur l’usage des données auprès des entreprises, des organismes / administrations et des 

assurés. A ce titre, elle travaille avec des données provenant de :  

 La DSN, avec les contrats, les rémunérations et cotisations des salariés  

 PASRAU, avec les revenus de remplacement de l’ensemble des populations  

 RCD (Répertoire Commun des Déclarants), avec les données identifiantes des entreprises  

 

La DTD coordonne également le service « Déploiement », dont la mission principale est de veiller à 

assurer la qualité des données, indispensable pour développer de nouveaux usages. Il s’agit de porter la 

« transformation » par un accompagnement adapté en termes de pilote, appui au déploiement et garantie 

de la qualité des données, sur l’ensemble des projets du GIP-MDS à fort enjeu.  

 

Description du poste :  
 
Sous la responsabilité du Responsable du Service Déploiement, le (la) chef de projet Qualité devra :  

 

 Piloter la qualité des données en production sur des thématiques transverses en lien avec les 

entreprises, les experts-comptables, les éditeurs et les Organismes de la Protection Sociale 

(ateliers de travail par thématique), et ainsi bâtir les plans d’actions correspondants, 

 Prendre en charge les demandes ponctuelles, toujours avec un focus « Qualité », spécifique à 

un organisme, en engageant si besoin les campagnes « Qualité » à destination des éditeurs,  

 Préparer et gérer le Pilote FCTU (signalement Fin de Contrat Unique), prévu sur le dernier 

trimestre 2019, en lien avec Pôle Emploi et l’UNEDIC. L’objectif consiste à s’assurer de la  

juste exécution des tests réalisés en amont de la mise en production, avec construction du 

protocole, suivi et coordination des actions, remontée des constats pour analyse et choix quant 
aux modes et échéances de prise en compte s’il y a lieu, 

 Alimenter les services transverses en informations issues de son périmètre. 

 

Le (la) chef de projet Qualité pourra être appelé(e) à agir ponctuellement sur d’autres sujets portés par 

le Service Déploiement, comme participer au déploiement et au suivi de  nouvelles procédures 

substituées portées par le message DSN ou PASRAU. 

 

Profil:  

 
- Bac+ 4 minimum ou ayant suffisamment d’expérience sur le cadre des missions du poste et des 
compétences attendues,  

- Bonne maitrise de l’écosystème  DSN  

- Connaissance de l’environnement et des enjeux stratégiques de la protection sociale,  

- rigueur, souplesse et qualités rédactionnelles et relationnelles. 

Le (la) candidat(e) devra également disposer d’expériences montrant sa capacité à gérer des projets multi 

partenaires dans un cadre contraint par les enjeux et le planning.  

Le (la) Chef de projet pilotera 1 ressource externe en assistance à maitrise d’ouvrage. 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible.  

Les candidatures (CV plus lettre de motivation) sont à déposer à l’adresse suivante :  

recrutement@gip-mds.fr 
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