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INTEGRATEUR FONCTIONNEL 
 

UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé à but non lucratif (OPCA et OPACIF), a 
pour mission d’accompagner et de conseiller les associations et organismes du secteur 
sanitaire et social privé dans leurs projets emplois/formations et dans l’optimisation de 
leurs fonds de formation. Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons 
un(e) : 

INTEGRATEUR FONCTIONNEL (H/F) 
CDI / LEVALLOIS PERRET 

 
Au sein de la direction générale adjointe, l’intégrateur fonctionnel représente, de 
manière opérationnelle, la communauté Métier. 
Il assure l’intégrité fonctionnelle de la solution de façon transversale entre les différents 
domaines Métiers et a pour mission de : 

 Participer au pilotage de l’atteinte des objectifs de Qualité / Coûts / Délais des 
projets et des évolutions.  

 Animer la communauté des Experts Métiers (MOA), de l’AMOA (DSI) qui les 
accompagne, ainsi que des Utilisateurs clés en s'assurant notamment de leur 
bon niveau d'implication et leur bonne représentativité. 

 Valider les expressions de besoins métier, garantir leur pertinence et leur 
cohérence. 

 Valider avec les Métiers les livrables du projet au plan de leur adéquation aux 
besoins. 

 Formuler la recette du système cible en obtenant la validation des Métiers. 

 S’assurer de la qualité des travaux des Experts Métiers (MOA/AMOA 
/Utilisateurs clés) en coordination avec le Directeur de Programme. 

 Participer au processus de décision de la mise en Production du système cible. 

 Bâtir les argumentaires d'arbitrage et les partager avec la MOA/AMOA. 

 Participer à la gestion du changement avec la MOA/AMOA sous l’animation du 
responsable de la conduite du changement. 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

De formation supérieure bac +5, type école d’ingénieur ou de commerce, vous avez une 
expérience minimum de 6 ans sur un poste similaire de préférence dans le secteur des OPCA. 
Vous maîtrisez la méthodologie de conduite de projets et avez une bonne connaissance de la 
formalisation des processus. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et leurs processus de mise en œuvre. 
Afin d’être efficient dans votre fonction vous avez appréhendé le fonctionnement des grandes 
familles de métiers d’une entreprise à savoir, les achats, les finances, les ressources humaines, 
le marketing ( CRM digitale), la communication, l’informatique…… 
  
CONDITIONS D’EXERCICE : 
  

Rémunération selon expérience 
Cadre forfait jours 
Déplacements occasionnels  
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante, postulez à l’adresse 
suivante : recrutement@unifaf.fr sous la référence INTF 
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