
 
 

CHEF DE PROJET GPA / PORTAIL 

 

Le GIP-MDS (Groupement d’Intérêt Public Modernisation des Déclarations Sociales) est la structure de 
pilotage de « net-entreprises.fr », le site officiel des déclarations sociales mis en place par les 
organismes de protection sociale pour faciliter la vie des entreprises dans l’acquittement de leurs actes 
déclaratifs. 

Tout en assurant la fonction de maitrise d’ouvrage opérationnelle sur la mise en œuvre de la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN), le GIP-MDS doit veiller à la maintenance évolutive, corrective 
et adaptative du SI net-entreprises s’exerçant au sein de la Direction des Etudes. 

POSTE 

Vous êtes rattaché au responsable du Département Gestion du Parc Applicatif de la Direction de la 
Production et du Parc Applicatif, dont la principale mission est la gestion du portail ainsi que des 
applications hébergées et accrochées au sein du SI de net-entreprises.fr. 

Vous serez en relation étroite avec le chef de projet du portail Net-Entreprises qui aura pour mission 
d’assurer une coordination des différents travaux sur ce périmètre Portail. 

Dans ce cadre, vous intervenez sur les missions suivantes : 

- En relation avec l’ensemble des métiers (MOA et MOE) et des acteurs de la Protection 
Sociale, vous contribuez à la cohérence et à l’alignement de la trajectoire d’évolution du 
SI. 

- Vous êtes amenés à conduire des études prospectives de cadrage et d’anticipation des 
évolutions à venir. 

- Vous prenez en charge l’analyse fonctionnelle des besoins utilisateurs ainsi que la 
rédaction des cahiers des charges, et définissez les modalités d’architecture fonctionnelle 
conformément à la stratégie générale de l’entreprise. 

- Vous prenez en charge la relecture et la validation des spécifications fonctionnelles, 
assurez le suivi des développements auprès des MOE, apportez votre expertise et pilotez 
des prestataires experts. 

- En outre, en vous appuyant sur les ressources des différents services du GIP (architecture, 
qualification, performances,  ….) , vous coordonnez les différentes phases Projet depuis la 
réception des développements jusqu’au service régulier en production que vous suivez de 
manière fine en analysant les anomalies applicatives rencontrés et en assurant la 
maintenance corrective nécessaire. 

Cette description prend en compte les principales responsabilités (elle n'est pas limitative). 

PROFIL 

- De formation supérieure BAC + 3 minimum, vous justifiez d’au moins 5 ans d’une 
expérience qui vous a permis d’aborder le SI dans sa globalité, de développer une 
compétence en matière d’architecture fonctionnelle, et de maîtriser la gestion de projet. 

- Bonnes qualités d’analyse et rédactionnelles 
- Dynamisme, rigueur et esprit de synthèse 



Vous aimez traiter des sujets complexes et faites preuve d’autonomie et d’organisation. 

Idéalement, vous remplissez également un des critères suivants :  

- Une connaissance déjà acquise de la Protection Sociale via son système déclaratif à l’égard 
des entreprises vous permettra de devenir rapidement autonome sur les sujets confiés. 

- Une expérience acquise au sein de projets de développement de portail internet. 

 


