
    
CHEF DE PROJET (F/H) 

 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Localisation : Paris 
Type de contrat : CDI 
Etudes : Bac +4 minimum 
Expérience : Expérience de chef de projet MOA dans le domaine informatique 
 
 
Acteur majeur de la digitalisation en France, le GIP MDS assure un lien stratégique entre les données des 
entreprises, les organismes de protection sociale et fiscale. 
 
Notre exigence et notre volonté d’innovation sont à la hauteur de notre mission : digitaliser les flux 
d’informations tout en les simplifiant, en les sécurisant et en assurant le plus haut niveau de qualité des données. 
 
Nous pilotons l’évolution de « net-entreprises.fr » la plateforme officielle des déclarations sociales mise en place 
pour accompagner les entreprises dans l’acquittement de leurs actes déclaratifs et assurons la maîtrise d’ouvrage 
opérationnelle de la Déclaration Sociale Nominative (DSN). 
 
La Direction des Offres et de la Transformation Digitale (DOTD) du GIP-MDS recherche un(e) chef de projet pour 
son service Pilotage. La direction 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 construction des offres de services autour de net-entreprises, du portail et services liés 
 La mise en place de nouveaux usages sur la base du socle constitué de net-entreprises et des systèmes 

digitaux – DSN, PASRAU et RCD 

Le service « Pilotage » joue un rôle central dans la gestion du programme DSN : il est le garant opérationnel de 
la tenue de la feuille de route et responsable de la cohérence d’ensemble du projet. En plus de la coordination 
des différents acteurs en interne du GIP-MDS, le service Pilotage assure la préparation des instances 
décisionnaires et de pilotage opérationnel. 

Description du poste - Chef de projet « Pilotage DSN » : 

Le/la chef de projet « Pilotage » a pour mission d’animer et coordonner les travaux des différents acteurs internes 
du GIP-MDS intervenant sur le projet DSN ou les projets connexes, de veiller à la tenue de la feuille de route ainsi 
qu’à la cohérence d’ensemble du projet. Il participe également à la préparation et à l’animation des instances 
décisionnaires et de pilotage opérationnel. Ces principales tâches sont :  

 La facilitation des prises de décision et arbitrages :  
o Cadrage et initialisation des travaux de la feuille de route DSN (analyse des expressions de 

besoins, notes de cadrage, macro-planning, etc…), 
o Préparation de supports de présentation à destination des partenaires, 
o Suivi des actions, décisions et risques de manière transverse  
o Planification globale des travaux, 

 
 Le suivi détaillé des sujets majeurs de la feuille de route (Unification du recouvrement Agirc-

Arrco/Urssaf Caisse Nationale, intégration de la Fonction Publique en DSN)  
o Suivi de l’avancement des travaux 
o Préparation et animation des Comités de suivi et des comités opérationnels 
o Reporting régulier de l’avancement et des risques ou alertes 

 
 L’information et la coordination auprès des différents acteurs de la DSN 
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 Le reporting des risques et alertes auprès du responsable du service Pilotage et de la Direction de 
projet 

 Le suivi du respect des principes fondamentaux de la DSN 

Au sein d’une équipe de 5 personnes, sa mission s’exercera en lien étroit avec l’ensemble des acteurs internes 
intervenant de façon opérationnelle sur ce périmètre (équipes Expertise et Déploiement notamment). Le chef 
de projet Pilotage devra : 

 faire preuve d’un réel esprit de synthèse et d’analyse ainsi qu’une capacité à intégrer de nombreuses 
informations (parfois complexes) pour assurer un suivi transverse pertinent sur l’ensemble des sujets 
de la feuille de route DSN,  

 être capable de réactivité et d’organisation pour les tâches placées directement sous sa responsabilité,  
 effectuer de manière avisée un reporting précis et régulier, de l’évolution des différents sujets. 

 
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, 

 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 

 


