TERRES DE LOIRE HABITAT
OFFRE D’EMPLOI
Chef(fe) de projet maîtrise d’ouvrage informatique H/F
Points-clés
Poste : Chef(fe) de projet maîtrise d’ouvrage informatique (H/F)
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)
Horaires : 35h annualisées
Lieu de travail : BLOIS
Rejoignez Terres de Loire Habitat, le premier Office Public de l’Habitat du Loir-et-Cher avec
près de 9000 lots gérés, plus de 150 collaborateurs, présent sur 77 communes.
Nous recherchons un(e) chef(fe) de projet maitrise d’ouvrage en contrat à durée
indéterminée. Ce poste est basé à Blois.

Descriptif

Vos missions :
Rattaché au directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information, vous intégrez l’équipe
existante et dans un contexte de transformation, vous garantissez la bonne mise en œuvre des
projets, dans le respect du périmètre, des coûts, de la qualité et des délais contractualisés avec
les métiers.
Définition des besoins métier
 vous établissez les spécifications fonctionnelles attendues par les directions métier,

vous rédigez les cahiers des charges
 vous estimez les moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, financiers...)
 vous établissez les protocoles de recettes fonctionnelles

Conduite de projet
 vous coordonnez les actions de l’ensemble des acteurs internes et externes afin de

favoriser le bon avancement des projets
 vous communiquez auprès des instances et des acteurs du projet
 vous établissez et suivez le planning d'avancée du projet
 vous rédigez les plans de recettage, et appréciez la conformité des solutions mises en
place
Accompagnement des utilisateurs/trices
 vous accompagnez le déploiement de la solution retenue,

 vous participez à la définition des moyens pédagogiques et à la mise en œuvre des

formations
 vous rédigez les modalités de traitement des demandes d'évolution
 vous conduisez le changement, vous accompagnez les utilisateurs, afin de faciliter

l’appropriation des outils mis en place
 vous mettez en place les alertes nécessaires à la gestion de la solution
 vous participez au développement de l’infocentre et à l’établissement des tableaux de
bord d’activité avec les directions métier

Profil
 vous êtes de formation bac +4 minimum en informatique éventuellement avec une

première expérience
 vous maitrisez les techniques de management de projet : Prince2
 une bonne connaissance du référentiel des bonnes pratiques ITIL serai appréciée
 la connaissance du métier HLM, du logiciel métier PREM HABITAT et BusinessObject

seront un plus
 vos bonnes capacités orales et rédactionnelles, s’accompagnent d’un sens de la rigueur
et de l’organisation. Vous êtes autonome dans l’exécution des missions qui vous sont
confiées.

Conditions
Poste à pourvoir rapidement.
Salaire à convenir selon expérience professionnelle dans un emploi similaire.

TERRES DE LOIRE HABITAT
Terres de Loire Habitat est l'Office Public de l'Habitat de Loir-et-Cher. Seul organisme public de
logement social du département, Terres de Loire Habitat propose une offre de logements sociaux
et d’équipements publics de qualité, correspondant aux besoins des collectivités et de la
population. Terres de Loire Habitat gère près de 9000 logements ou équivalents sur l’ensemble
du département de Loir-et-Cher. Une équipe de 160 collaborateurs est au service des locataires,
à travers ses trois agences.

Merci d'envoyer votre candidature :
par courrier à l’attention du Directeur de Terres de Loire Habitat
18 avenue de l’Europe – CS4314 – 41043 Blois Cedex
ou par mail à bdelonin@tdlh.fr

