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Chef de Projet informatique (H/F) 
 

 
Type de contrat : CDI  

 
 
Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  
    54 boulevard Raspail 75006 Paris 
 
Service de rattachement :  Pôle Numérique 
     Service Projets 
 
 

POSTE 
 

Mission 
Le chef de projet conduit, sous la responsabilité du responsable du service projets, la maîtrise 
d’œuvre (MOE) de projets de développement du SI de la fondation. Il est responsable de la 
réalisation des projets qui lui sont confiés, et de leur adéquation aux besoins des utilisateurs. 
Son domaine de compétences s’élargit à l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA). 
 
Activités principales 

• Piloter les projets de la conception à la mise en œuvre des solutions logicielles. 
• Analyser les besoins et constituer les cahiers des charges des projets. 
• Contrôler la cohérence des solutions logicielles mises en place avec le SI et l’architecture 

technique existants. 
• Conduire la procédure d’appels d’offres si nécessaire. 
• Piloter le projet (organisation, animation, respect du cahier des charges, des coûts et délais, 

de la démarche qualité). 
• Gérer les ressources humaines et les moyens techniques affectés aux projets. 
• Assurer le suivi et l’évolution de la solution logicielle déployée. 

 
Activités associées 

• Concevoir et rédiger les cahiers des charges techniques lors des consultations de prestataires 
avec les responsables concernés. 

• Définir l’architecture matérielle et logicielle en prenant en compte l’environnement existant. 
• Conduire les travaux de réception. 
• Valider les différentes documentations produites (développeur, exploitation, utilisateur …). 
• Concevoir et animer des actions de formation et de communication pour les utilisateurs. 

 

COMPETENCES 
 
 
Savoir-faire  
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• Bonne connaissance des solutions applicatives (ERP, CRM, WMS, …) et des SGBD.  
• Capacité à comprendre les impacts de l’architecture du système d’information et des 

architectures applicatives sur le projet. 
• Maîtrise des méthodologies projets.  
• Compréhension de l’environnement et des activités de l’entreprise, des besoins et des 

contraintes des utilisateurs. 
• Connaissance dans le domaine de la sécurité des applications informatiques. 
• Connaissances techniques permettant le dialogue avec les prestataires. 
• Connaissances en urbanisation des systèmes d’informations appréciées. 
• Connaissance de la solutions Sage 100C appréciée. 
 

Savoirs être 
 

• Bonnes qualités relationnelles et de communication afin d’assurer une collaboration 
efficace avec les utilisateurs et avec les prestataires. 

• Rigueur et autonomie pour gérer tous les aspects d’un projet (délai, coût, qualité…). 
• Esprit d’anticipation de manière à limiter les risques de dérive du projet. 
• Capacités d’organisation, de planification et de gestion. 
• Qualités d’analyse, de pragmatisme et réactivité.  
• Qualités d’animation : écoute, dialogue, animation. 
• Capacité à travailler en équipe. 

 
Expérience Professionnelle et/ou formations souhaitées 
 
Formation de niveau Bac +2/3 a minima (DUT, BTS, Licence professionnelle) spécialisée en 
Informatique, réseaux et télécommunications 
Une expérience similaire de 3 ans minimum. 
La connaissance des environnements de l’Edition et de la Diffusion/distribution serait un plus appréciable. 
 

Informations complémentaires 
 
Environnement de travail 
 
Fondée en 1963, la FMSH est une fondation reconnue d’utilité publique, active en France dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Relevant du droit privé, la Fondation dispose d’un 
budget global de 18 millions d’euros et emploie environ 150 personnes, fonctionnaires et salariés de 
droit privé. Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle du monde, l'étude des sociétés humaines et des 
sciences humaines et sociales, tout en veillant à leur pluridisciplinarité et à leur internationalisation. 
Elle a pour principales missions : l’accueil et le développement d’infrastructures ou d’instruments 
collectifs de travail pour soutenir et concourir à la production scientifique ; l’internationalisation des 
SHS ; la diffusion des connaissances et la valorisation de la recherche. www.fmsh.fr.  
 

http://www.fmsh.fr/
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