ALTECA DIJON
Chef de Projet MOE [F/H]

<Développez votre carrière>
Vous aspirez à vous épanouir dans un environnement stimulant et convivial ?
Vous êtes passionné(e) par les domaines de l’Informatique et du Digital ? Vous
avez envie d’évoluer et de progresser dans des contextes applicatifs et
d’infrastructures dynamique à fortes ampleur.
Rejoignez une entreprise où la vision à long terme, l’ambition et les valeurs
humaines seront les connecteurs de votre projet professionnel !
En effet, dans la continuité de son développement, le groupe Alteca recherche
un(e) Chef de Projet MOE (F/H).

<Découvrez votre contexte>
Alteca s’organise autour de différents pôles d’expertises : Digital, Fonctionnel,
Data, Déploiement, Fonctionnel et Pilotage.
En tant que Chef de Projet MOE, vous serez intégré(e) au sein du pôle Pilotage de
l’agence de Dijon, dont les membres ont pour objectif d’accompagner et d’aider à
la direction de projets de grande envergure, notamment auprès de partenaires
grands comptes du secteur bancaire.
Rejoindre Alteca, c’est avoir une vision long terme et vous intégrer dans un réel
parcours d’évolution de carrière : formations certifiantes, cartographie des
métiers, …
De plus, l’équipe dijonnaise évolue au sein d’un environnement agile, en
perpétuel développement : participation à des évènements au sein des
entreprises et des écoles, mise en place d’ateliers découverte au sein de l’agence à
destination des différents acteurs locaux (clients, prospects, étudiants…), mise en
place d’un Centre Agile dijonnais, …
Dans ce contexte, votre rôle de Chef de Projet MOE (F/H) est d’assurer le pilotage
et la responsabilité technique des projets sur lesquels vous interviendrez.

<Découvrez votre challenge>
●
●

●

[25 %] Maîtrise d’ouvrage : analyse des besoins utilisateurs, élaboration du
cahier des charges, chiffrage, gestion du budget et des délais.
[30 %] Responsabilité technique du projet : conception technique,
rédaction des spécifications techniques détaillées, définition de la stratégie
de tests, organisation de la maintenance.
[45 %] Conduite de projet : planification des différentes phases de
réalisation, pilotage de l’équipe projet, suivi de la qualité des livrables,

gestion des risques, animation des différents comités, reporting de l’activité
projet, relation client.

<Démontrez vos talents>
Votre profil : diplômé(e) d’un Bac+5 en informatique (Ingénieur ou Universitaire),
vous avez une expérience confirmée en gestion de projets de grande envergure.
La connaissance de l’environnement bancaire, assurance et/ou mutuelle est un
réel atout.
Votre personnalité : pédagogue, diplomate, bon(ne) communicant(e), capacité à
fédérer une équipe, sens critique, esprit d’analyse et de synthèse, adaptabilité,
sens de l’initiative.
Votre savoir-faire :
●
●
●

Connaissance large des SI, des applications et des technologies utilisées,
ainsi que des principaux langages informatiques et systèmes d’exploitation,
Connaissance des méthodologies agiles,
Capacité de pilotage et de coordination d’équipes.

<Développez votre curiosité>
Alteca est une entreprise française de services numériques de plus de 700
collaborateurs, dotée d'une forte implantation nationale à travers 8 agences.
Acteur de référence auprès de ses partenaires grand comptes dans les secteurs
de la grande distribution, la banque, l'assurance, mais aussi les organismes publics
et l'industrie, ALTECA propose une grande diversité de métiers et de carrières
dans le domaine du Numérique.
Rejoindre l’aventure Alteca, c’est intégrer une entreprise jeune et dynamique, en
pleine croissance et découvrir :
●
●
●
●
●
●

Des valeurs qui nous tiennent à cœur : travail en équipe, entraide,
professionnalisme et bonne humeur,
Un environnement évolutif et dynamique,
Des formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications,
La possibilité de développer votre carrière vers de l'expertise ou de la
gestion de projet,
Une atmosphère familiale,
Des espaces collaboratifs (communautés fun ou d'expertise, sportives ou
gastronomique, espaces d'échanges et de formation dédiées,
documentation, wiki, ...) pour capitaliser vos savoirs/savoir-faire et
savoir-être.

Votre chance c'est votre talent, la nôtre c’est de le développer: rejoignez-nous!

Envoyez votre candidature à l’adresse : Recrutementdijon@alteca.fr

