Chargé de développement SI H/F
Au sein de la direction des opérations industrielles, le projet Prisca est en charge de la création et des
évolutions des systèmes d’informations colis. Au sein de l’équipe projet, vous interviendrez à différents
stades du cycle de vie des applications.
Les principales tâches pour les applications dont vous aurez la charge sont :
•

Interviewer les utilisateurs pour les aider à exprimer leurs besoins,

•

Rédiger les comptes rendus des interviews, des réunions…,

•

Rédiger le cahier des charges dans l’objectif de le soumettre à un prestataire de développements
informatiques,

•

Gérer la conduite du changement : définir le plan de formations, assurer un support technique
aux utilisateurs, valider le manuel utilisateur, former les utilisateurs…,

•

Participer aux tests des applications et enregistrer les anomalies,

•

Participer à la reprise des données,

•

Elaborer les présentations des projets aux acteurs internes et externes,

•

Aider au suivi du projet en établissant et en gérant les plannings, le suivi du budget, la rédaction
de supports de présentation, la gestion des risques…

De formation Bac + 5, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans la gestion de projet. Des
connaissances générales des systèmes d’information et de gestion des bases de données est
nécessaire.
La maîtrise du cycle de développement d’applications est indispensable.
La connaissance des logiciels de gestion de la relation client (Microsoft Dynamics CRM) et des
connaissances en BI (business intelligence) seraient un atout.
La connaissance du secteur nucléaire est un plus.
Votre capacité à traduire des besoins métiers en fonctionnalités dans les systèmes d’Information,
couplée à une aisance rédactionnelle et des qualités d’écoute et relationnelles seront des atouts pour
mener à bien cette mission.
Le poste est basé à Châtenay-Malabry.

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

