
 
 CHEF DE PROJET / SERVICE DEPLOIEMENT 

 
La Direction de l’Accompagnement et de la Qualité du GIP-MDS recherche un(e) chef de projet pour son 

service Déploiement. 

 

Missions de la Direction et du Service :  

 
La Direction de l’Accompagnement et de la Qualité (DAQ) a pour missions : 

- D’accompagner les utilisateurs en amont et en aval des mises en œuvre de nouveaux services ou 

d’évolutions fonctionnelles : 

o En « central » : 

 Pilotage de groupes de travail représentatifs des acteurs de l’écosystème, 

 Animation de phases « pilote » avant mise en production, 

 Élaboration et la diffusion des informations de référence (notamment sur les sites net-

entreprises.fr et dsn-info.fr), 

 Pilotage du dispositif de Support utilisateurs ; 

o En « local » via l’animation des comités régionaux Net-entreprises ; 

- De garantir la qualité des services et dispositifs : 

o En assurant la qualité fonctionnelle des nouvelles fonctionnalités avant mise en production ; 

o En analysant la qualité des données transitant par les dispositifs DSN ou PASRAU après mise 

en production, et en animant les plans d’actions qui en découlent. 

 

Au sein de la DAQ, le service Déploiement a pour mission principale de veiller à assurer la qualité des 

données, afin de sécuriser les droits des salariés et de permettre une extension des usages des dispositifs 

existants.  

La DAQ, et par là-même le service Déploiement, rend un service transverse à l’ensemble des projets du GIP-

MDS. 

 

Description du poste :  

 
Sous la responsabilité du Responsable du service Déploiement, le (la) chef de projet devra :  

 

 Piloter la qualité des données DSN et PASRAU 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 et animer les plans d’actions correspondants.  

 

 Prendre en charge les demandes ponctuelles, toujours avec un focus « Qualité des données », 

spécifique à un organisme, en engageant si besoin les campagnes avec le concours des organismes 

et des éditeurs.  

  

 Préparer et gérer des phases « pilote » en DSN et PASRAU, consistant à faire tourner le système en 

conditions réelles sur un environnement dédié, afin de s’assurer que la réalité des fonctionnements a 

bien été portée dans la conception des systèmes. Les constats issus de ces phases « pilote » font 
l’objet d’arbitrages quant aux modes et échéances de prise en compte s’il y a lieu.  

 

 Alimenter les autres services de la DAQ ainsi que les autres Directions, en informations issues de 

son périmètre d’actions. 

 

Profil:  

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

compétences attendues,  

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

- Une bonne maitrise de l’écosystème DSN serait un plus, 

- Capacité à prendre en charge des sujets divers. 

 



 
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 

mailto:recrutement@gip-mds.fr

