CHEF DE PROJET SI –
Localisation : Paris
Type de contrat : CDI
Etudes : Bac +4 minimum
Expérience : minimum 3 ans

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

Ces nouveaux usages ont notamment trait :
o à la mise à disposition des assurés des données DSN les concernant (contrats et rémunérations)
via le Portail Numérique des Droits Sociaux,
o à la mise en place d’API sécurisée, autour des informations liées aux salariés et aux entreprises
afin de simplifier les échanges de données, des procédures et télé-services et d’éviter de
demander une information déjà présente en DSN ou dans le RCD (principe dites-le nous une
fois),
o à la mise en place d’une offre de services à valeur ajoutée pour les entreprises, délivrant des
informations en retour de la DSN (Bonus-Malus, Index homme/femme…),
o A la mise en place d’un socle permettant au GIP et ses membres de réaliser les analyses qualités
nécessaires sur les données DSN et à l’ensemble des acteurs ayant des besoins de données à des
fins décisionnelles de disposer d’une solution coordonnée et cohérente d’usage des données
DSN.

Description du poste :
Au sein du pôle projet, vous piloterez un ou plusieurs projets de la phase du recueil de besoins auprès
des partenaires jusqu’aux mises en production.
Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à :
- réaliser des études d’opportunité et notes de cadrage en amont des phases projet,
- rédiger des cahiers des charges,
- valider des spécifications détaillées,
- échanger avec les MOE (externe GIP) sur les solutions à mettre en œuvre en s’appuyant si nécessaire
sur les compétences techniques existant au GIP-MDS.
Dans un contexte de pilotage en mode transverse en interne au GIP d’une part et d’une externalisation
des développements d’autre part, vous aurez la responsabilité de piloter les projets avec une grande
rigueur tout en veillant à respecter les processus mis en œuvre au GIP-MDS. Ainsi, il est attendu de
votre part la réalisation des actions suivantes :
- planification des travaux et reporting adapté
- identification des risques projets et mise en œuvre des solutions pour les contourner

- coordination des activités permettant la mise en production des produits dans les meilleures conditions
possibles (de la qualification à la mise en exploitation et du support utilisateur).

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
partenaires dans un cadre contraint par les enjeux et le planning,
- Bonnes qualités 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).
Vous possédez également les connaissances suffisantes permettant :
- de lire et comprendre un modèle conceptuel de données et un modèle physique de données,
- de percevoir de manière globale les problématiques partagées par la Production ou les équipes de
réalisation (MOE).
Idéalement, vous remplissez également un des critères suivants:
- Une connaissance de la DSN
- Une mission déjà réalisée dans le cadre de la sphère sociale
Vous devrez également disposer d’expériences montrant votre capacité à gérer des projets transverses
avec des équipes pluridisciplinaires.

