Chef de projet Products and Services H/F
Direction de la transformation Digitale

Au sein de la direction de la transformation digitale, rattachée à la responsable AMOA métier, les
missions sont les suivantes :
Build (Multi-projets et plateformes)
Sur la base des spécifications fonctionnelles transmises par le Chef de Projet Business Analyst
and Process, le Chef de projet Products and services, analyse, prototype et paramètre les
nouvelles fonctionnalités logicielles.
-

Run
Il intervient également sur le maintien en condition opérationnelle, et la résolution de tickets
niveau 2 et 3

Etude
•
Analyse de faisabilité à partir de la documentation transmise par les Chefs de Projets Business
Analyst and Process
•
Analyse de la charge, et co-construction du planning et priorisation avec les Chefs de Projets
Business Analyst and Process et en fonction des impératifs métier
•
Evaluation des risques (coûts, délais…) pouvant intervenir au cours de la production
•
Rédaction des spécifications techniques en complément de la documentation fonctionnelle
•
Justification des écarts entre le standard produit et le besoin métier pour arbitrage
•
Analyse des besoins en interfaces
Prototypage et paramétrage
•
Paramétrage, Requêtes, Gestion des droits utilisateurs, Elaboration des jeux d’essai - tests
unitaires et d’intégration
•
Rédaction du cahier de recette
•
Suivi des évolutions produits et organisation des montées de versions, tests
•
Mise en place d’interfaces
•
Production de documentation et mise à jour
Reprise de données
•
En coordination avec les experts concernés
Assistance
•
Traitement des demandes et dysfonctionnements non solvables par les Chargés de support
applicatif niveau 1 et 2
•
Enrichissement de la base de connaissance (Knowledge management)
•
Participation à la réalisation des supports de formation des utilisateurs
Transverse
•
Participation à diverses comitologies
•
Participation à certains ateliers métiers pour une meilleure compréhension des enjeux et
besoins métiers
•
Pilotage des prestataires externes éventuels
•
Travail en transversal avec les Chefs de Projets, l’équipe IT, l’architecte et le PMO en
conformité avec ITIL V4
Profil recherché :

•
•
•
•
•

Vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste similaire.
Vous maîtrisez les bases de données (et plus particulièrement postgreSQL et TALEND)
Vous avez une bonne connaissance en architecture applicative ainsi qu’en langage de
programmation (en particulier PHP et JAVA)
La connaissance d’un EPR ( AURION serait un plus)
Dynamique et autonome, vous êtes organisé et force de proposition.

•
•

Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle vous permettent de communiquer et de vous
adapter en fonction des situations et des interlocuteurs.
Votre anglais est opérationnel à l’oral et à l’écrit (contexte européen – des déplacements
ponctuels seront à prévoir)

Localisation :
ESCP Europe Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 PARIS
Nature du contrat : CDI
Contact : recrutement@escp.eu

About ESCP Business School :
ESCP Business School was founded in 1819. The School has chosen to teach responsible leadership,
open to the world and based on European multiculturalism. Six campuses in Berlin, London, Madrid,
Paris, Turin and Warsaw are the stepping-stones that allow students to experience this European
approach to management. Several generations of entrepreneurs and managers were thus trained in
the firm belief that the business world can nurture society in a positive way. This conviction and
ESCP’s values - excellence, singularity, creativity and plurality - guide our mission daily, and build
its pedagogical vision. Every year, ESCP welcomes 6300 students and 5000 managers from 120
different nationalities. Its strength lies in its many business training programmes, both general and
specialised (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD and Executive Education), all of which
include a multi-campus experience.
Web site : www.escp.eu

