Chef de projet informatique (H/F) / CNED
Description :
Un poste de chef de projet informatique (H/F) est à pourvoir au sein de la direction des systèmes d’information du CNED à
compter du 1er octobre 2017. Sous l’autorité hiérarchique de son/sa Responsable de domaine, le/la chef(fe) de projet
informatique définit, met en œuvre et pilote les projets informatiques dans le domaine SI Editorial et Elearning, depuis leur
conception jusqu’à leur déploiement, en réponse aux exigences formulées par le chef de projet MOA ou le client métier. Il
travaille sur les dispositifs innovants au coeur de la transformation numérique du Cned : plateforme de soutien scolaire
DCOL, portails de ressources English for Schools et Deutsch für Schulen, applications mobiles pour l’accès aux contenus
pédagogiques, solutions de streaming vidéo.
Missions :
> Mise en place des projets
 Assister la MOA dans l’expression des besoins fonctionnels (rédaction des cahiers des charges) et rédiger
les spécificités fonctionnelles et techniques ;
 Organiser les contacts avec les fournisseurs et la mise en concurrence ;
 Exploiter et synthétiser les connaissances des experts pour définir l’architecture et les technologies à
déployer pour le projet ;
 Définir le procces support utilisateur en lien avec le service support et réaliser un support niveau 3 sur les
applicatifs qu’il gère ;
 Centraliser et valider les éléments du plan documentaire.
> Coordination et conception des projets
 Coordonner et animer les équipes techniques internes et les fournisseurs affectés au projet ;
 Contribuer par son action à promouvoir le projet ;
 Organiser la formation et la communication autour du projet ;
 Animer les réunions de projet ;
 Gérer le planning projet ;
 Organiser la mise en production en lien avec les équipes en charge de l’exploitation, du support et de la
maintenance applicative sur le projet ;
 Superviser les tests et la recette du système cible en lien avec la MOA.
> Suivi et vérification de la conformité des projets
 Garantir le respect des coûts et des délais ;
 S’assurer du respect du cahier des charges.
Profil recherché :









Formation bac+4/5 ou expérience professionnelle équivalente en informatique ou multimédia.
Vous avez une expérience avérée de la conduite de projets informatiques ;
Vous connaissez les techniques et outils du domaine éditorial et elearning : LMS, CMS, HTML5, Flash, EPub ainsi que
les environnements mobiles IOS, Androïd et Windows.
Vous avez une bonne connaissance des technologies web, des architectures basées sur les web services, des
protocoles de transport des données et de gestion des identités.
Vous avez une bonne connaissance du cadre réglementaire et normatif en terme de marchés publics, d’accessibilité
numérique et de protection des données personnelles
Vous maitrisez les normes et procédures de sécurité informatique, la méthode Agile ou Lean, la modélisation de
données ainsi que les outils collaboratifs et de gestion de projet ;
Vous êtes méthodique, organisé, autonome, dynamique et proactif dans une réelle aptitude à la communication;
Poste de catégorie A basé à la direction générale du CNED.

Pour postuler :
Pour les personnes intéressées par ce poste, je vous remercie de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) à l’adresse elisabeth.metais@cned.fr avant le 20 Août 2017.

