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La Fondation maison des sciences de l'homme recrute 
   

 Chef de projet / assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) 
 

Type de contrat      CDI ou Fonctionnaire 
 

Localisation du poste   Fondation Maison des sciences de l’homme  
    54 Bd Raspail – 75006 PARIS 
 
Service de rattachement   Pôle Numérique - Service Projets 

POSTE 
 

Mission 
Sous la responsabilité du directeur du système d’information assure la qualification et la formalisation du 

besoin avant sa mise en œuvre technique.  

- Il comprend les besoins fonctionnels des utilisateurs 

- Il les formalise sous forme de spécifications fonctionnelles 

- Il anime la définition de la solution dans le système d'information 

- Il participe à sa mise en œuvre (paramétrage, tests, recettes). 

Activités principales 
● Pilotage de projets : Planification, Organisation des équipes, Suivi de l'avancement, Gestion des 

risques, Conduites du changement, 

● Il est le garant de l'adéquation des réponses aux besoins utilisateurs avec le respect des standards 

outils ou des bonnes pratiques des différents domaines traités, 

● Concevoir / maîtriser / documenter les architectures fonctionnelles et techniques du service, 

● Savoir analyser les dysfonctionnements complexes des services et proposer des plans d'action à 

moyen ou long terme, 

● Gérer la communication autour du service, notamment ses évolutions et ses dysfonctionnements, 

 
Activités associées 

● Etre l'interlocuteur privilégié (expertise) des équipes de production en cas d'incident nécessitant 

un haut niveau de connaissance du service, 

● Identifier/gérer la conception des architectures techniques nécessaires à ces évolutions, 

● Identifier les échéanciers et budgets nécessaires à ces changements, 

● Piloter la réalisation des évolutions des services en collaboration avec tous les contributeurs 

concernés, 
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COMPETENCES 

 
Connaissances 
● Rédaction de spécifications fonctionnelles 
● Gestion de budget/planning  
● Maîtrise des méthodologies projets  
● Méthodes de test et de recettes techniques et de mise en production  
● Connaissance dans le domaine de la sécurité des applications informatiques 

 Connaissances en urbanisation des systèmes d’informations appréciées 
● Connaissance des outils de GED, WMS, SGBD, SAGE 
 
Compétences opérationnelles 
● Accompagner les changements 
● Gérer une situation d’urgence 
● Piloter un prestataire 
● Compréhension de l’environnement et des activités de l’entreprise, des besoins et des contraintes 
des utilisateurs 
● comprendre les impacts de l’architecture du système d’information et des architectures 
applicatives sur le projet 
 
Compétences comportementales 
● Faire preuve d'écoute  
● Qualités d’analyse, de pragmatisme et réactivité  
● Communiquer et faire preuve de pédagogie 
● Sens de l'organisation et force de proposition 
 
 
Expérience Professionnelle 

Expérience souhaitée de 2 ans sur un poste similaire 
 
Diplôme souhaité 

De formation supérieure en informatique (Ecole d'Informatique avec spécialisation Gestion de Projets, 
Master en Gestion de Projets) 
 

Informations complémentaires 
 

Contraintes 
Possibilité d’horaires décalés adaptés aux nécessités du service. 
 

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 17 à 
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/

