L’ INTEROP ENGAGE:

1 Project Manager ICT (f/h) pour la cellule de coordination technique

Tâches principales
-

PM
o
o
o

-

-

SPOC (single point of contact) entre les différents OP et ATOS
SPOC avec des institutions sociales (ONEM, BCSS, Smals…)
Coordonne et contrôle toutes les actions nécessaires entreprises pour que les projets
soient réalisés selon la qualité, le timing et le budget prédéfinis. Assure formellement
le feedback de l’évolution du projet aux responsables des différents OP.
o Organise des réunions à intervalles réguliers (éventuellement à distance) pour
commenter le statut des différents projets
o Est responsable du suivi des Change Requests (CR) et en discute avec les différents
OP
o Est capable d’estimer la charge de travail d’une donnée d’une CR, d’en déterminer le
coût ou au moins de l’évaluer
o Evalue et encadre les missions d’analyse et leur exécution
o Participe et coordonne les différents groupes de travail, en établit un rapport et
assure le suivi des accords convenus
o Soumet à intervalles réguliers des tableaux de bord ou offre aux OP la possibilité de
les demander pour qu’un aperçu du nombre de mouvements (messages push & pull)
puisse être présenté par OP
o Prépare les discussions des contrats avec les fournisseurs et les sous-traitants
Architecture
o Doit être impliqué ou au moins informé, en tant que consultant technique, des
décisions qui sont prises au niveau de l’infrastructure.
o Approfondit l’architecture informatique et aide à la conception de nouveaux projets
o Veille à ce que la documentation soit rédigée et mise à jour et la valide.
Site Internet
o Assure la maintenance du site Internet
Banque de données
o Veille à ce que les banques de données soient documentées et mises à jour et les
valide

Profil
-

Niveau : Master à orientation informatique ou expérience équivalente
Expérience pratique d’au moins 5 ans
Connaissance et maîtrise de la méthodologie et expérience pratique dans les différentes
disciplines de project management
Expérience dans l’établissement de rapports et tableaux de bord
Expérience en matière d’infrastructure
Développement de connaissances et gestion de l’organisation et du fonctionnement de la
sécurité sociale
Bonne connaissance du néerlandais, du français et de l’anglais
Travaille de façon autonome
Sens de l’initiative
Communicatif, contact facile

Nous vous offrons
•
•
•

Un environnement instructif avec de la place pour de l’initiative et développement des
projets
Un contrat à durée indéterminée
Des avantages extralégaux

