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Chefs de projets –AMOA H/F 
CDD 12 mois – Paris 12ème 

Urgent 
 

Notre OPCA recherche pour une mission de 12 mois, dans le cadre du développement des projets 
informatiques (web et système informatique de gestion), deux chefs de projets AMOA H/F qui 
participeront aux différents projets, de leur conception à leur intégration auprès des utilisateurs.  
 

Missions et activités principales : 
 

1/ Organisation et gestion des projets informatiques confiés 
A ce titre vous participerez au recueil et à l’analyse des besoins fonctionnels en lien avec le service 
informatique. Vous serez chargé d’établir et de rédiger les cahiers des charges et les spécifications 
fonctionnelles en collaboration avec les équipes opérationnelles concernées. Vous assurerez le 
contrôle du projet confié dans son intégralité et prendrez part aux phases de recettes livrées par la 
MOE.  
 

2/ Coordination des relations entre les différents intervenants du projet (équipes métiers, MOE, 
prestataires) 
Vous veillerez à la compréhension réciproque des contraintes des équipes et de la MOA, afin de 
mener à bien les projets confiés. Vous assurerez l’interface entre les équipes MOE et les différents 
intervenants métiers ; de la conception à la réalisation des développements.  
 

3/ Garantir l’information et la formation des utilisateurs sur les nouveaux outils et/ou logiciels 
produits 
Vous proposerez les modalités d’accompagnement à l’utilisation des outils et/ou logiciels produits, 
en lien avec les responsables concernés. Vous aurez pour mission le contrôle et la rédaction de 
l’ensemble des documents nécessaires à la mise en Suvre des projets confiés.  

 

Profil : 

Vous bénéficiez de connaissances solides en analyse de situations complexes et gestion de projets et 

résolution de problèmes.  

Vous avez le sens de l’argumentation et êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral.  

Vous aimez les challenges, vous avez un bon esprit d’équipe. Vous maîtrisez les logiciels Microsoft 

Office, MS SQL SERVER. MS PROET ou GANTT serait un plus.  

 
Formation : 
Niveau BAC+5 
Master 2 gestion des projets informatiques ou équivalents 
Diplôme d’ingénieur en informatique avec une spécialisation conduite de projets 
 
Expérience :  
Au moins 2 ans en tant que chef de projets AMOA 
 
Salaire : 45K€/an 
 
Merci d’adresser vos CV et Lettre de Motivation à : unifrecrutement@uniformation.fr  
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