
  
  

Chef de projet MOA Expertise DSN-PASRAU 

 

Cette fiche de poste consiste à pourvoir un poste de chef de projet MOA au sein de l’équipe Expertise (DSN-PASRAU) 

de la Direction Normalisation et Transformation Digitale. 

 
Missions de la Direction de la Transformation Digitale :  
 

La Direction Normalisation et Transformation Digitale (DNTD) du GIP-MDS a pour missions principales: 

 La digitalisation complète de la collecte des données sociales sur la base de la DSN et de PASRAU avec les 
travaux de normalisation associée 

 La mise en place de nouveaux usages sur la base du socle constitué de net-entreprises et des systèmes digitaux 
– DSN, PASRAU et RCD. 

Description du poste 

 

Placé sous la responsabilité d’un responsable de service, vous aurez pour mission l’instruction des différents sujets 

DSN ou PASRAU nécessitant une étude sur le fond sur les sujets liés, entre autres, aux aspects normatifs (message 

DSN et/ou message PASRAU). 

 

A ce titre vous devrez :  

 Contribuer à la définition des modalités fonctionnelles adaptées (données / traitement) en tenant compte de 
la rencontre entre la normalisation des normes et les besoins tels qu’énoncés par les organismes et proposer 
les arbitrages au second niveau si nécessaire 

 Mener l’instruction des sujets en vous assurant de la bonne compréhension des enjeux métier portés au niveau 
de la Sécurité sociale, tout en veillant à la cohérence d’ensemble des besoins des différents partenaires DSN 
ou PASRAU 

 Réaliser les études de cadrages et préalables nécessaires 
 Rédiger les cahiers des charges des traitements sur un périmètre déterminé  
 Valider les spécifications fonctionnelles détaillées de traitement sur ce même périmètre  
 Rédiger les spécifications de norme sur ce même périmètre 
 Prendre en compte la dimension sécurité dans ces cahiers des charges 
 Contribuer aux relectures de cahier technique et des autres documentations dont l’équipe Expertise a la 

responsabilité 
 Produire les synthèses nécessaires pour la rédaction des documentations et formations utilisateurs par les 

services compétents 
 Apporter une expertise fonctionnelle aux autres acteurs (Qualification, Pilotage, Support, Déploiement, etc.) 

Profil:   

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

 Expérience de chef de projet MOA dans le domaine informatique, idéalement dans un contexte multi partie 
prenantes et dans un cadre contraint par les enjeux et le planning, 

 Capacité à traiter des sujets complexes, 
 Bonnes qualités d’analyse et rédactionnelles, 
 Dynamisme, organisation, rigueur et esprit de synthèse, 
 Bon relationnel exigé dans le cadre d’un pilotage des activités en mode transverse, 



 Connaissance des méthodologies de gestion de projets SI (PMI ou équivalent). 

Idéalement, vous remplissez également un des critères suivants: 

 Une connaissance de la DSN et/ou de PASRAU 
 Une mission déjà réalisée dans le cadre de la sphère sociale. 

Poste à pourvoir dès que possible.  

 


