
 

Chef de projets IT H/F (Angleur) 

La SOFICO recherche un collaborateur (H/F) pour sa cellule IT, en vue d’un engagement immédiat à 
durée indéterminée pour exercer la fonction de Chef de projets. 
 
Le candidat est titulaire d’un master en ingénieur ou en informatique ou démontre d’une expérience 
équivalente. Il doit être capable de mener des projets de manière autonome et de prendre des 
initiatives. 
 
Le candidat démontre d’une première expérience dans le domaine de la gestion de projet de 

dématérialisation (numérisation, captures de documents et normes, et signature électronique, 

archivage électronique, workflow de validation documentaire, gestion électronique des documents). 

Le candidat aime apprendre et partager et s’intéresse aux problématiques métiers avant de 

s’intéresser aux applications et technologies. 

 

Description de fonction du Gestionnaire de projets :  

Le chef de projets informatique métier est responsable de spécifier, organiser et planifier la mise en 

œuvre des projets, depuis la phase de cadrage des besoins jusqu’à leur déploiement en s’appuyant sur 

des ressources internes et externes. Il assume également la responsabilité de la mise en œuvre du 

dispositif de maintien en conditions opérationnelles des applications déployées. 

Le chef de projets informatique métier est le chef d’orchestre de plusieurs parties prenantes. Il a pour 

mission de mener à bien les projets répondant aux besoins des métiers tout en respectant les 

contraintes calendaires, techniques, budgétaires et réglementaires. 

 

Profil :  

 

1. Compétences techniques 
 

- Connaissance de méthodologies en gestion de projets ; 

- Connaissance en pilotage d’activité (suivi, risques, indicateurs) dans le respect des 

engagements ; 

- Notions sur les types d’outils (ERP, outils de dématérialisation, GED, CRM…), technologies ou 

concepts classiques dans le domaine des systèmes d’informations (Saas, On Premise, EAI, 

SGBD…) ; 

- Base de modélisation et de reengineering de processus ; 

- Polyvalence ; 

- Idéalement, connaissance de base de la législation en matière de marchés publics ; 

- Aisance rédactionnelle et doté d’un esprit de synthèse et de vulgarisation ; 

- Maîtrise des logiciels MS Office (excel, word, power point, MS Teams). 

 



2. Compétences comportementales 
 

- Rigueur et précision ; 
- Autonome, polyvalent, orienté résultats ; 
- Sens de l’initiative ; 
- Bon esprit d’équipe : vous aimez le contact avec les utilisateurs : vous savez faire preuve de 

pédagogie et de patience 
- Proactivité et capacité d’adaptation : capacité à trouver des solutions face à des 

problématiques qui pourraient se présenter dans le cadre de la vie des projets 
- Bonne communication tant écrite qu’orale : vous êtes capable de communiquer à tous les 

acteurs du projet, technique ou non, à tout niveau hiérarchique 
 
 

Outre un contrat à durée indéterminée, la SOFICO vous offre, dans le contexte d’une équipe à taille 

humaine, la possibilité de vous épanouir au sein d’une fonction à multiples facettes. Vous bénéficiez 

d’un salaire en adéquation avec vos compétences, assorti d’avantages extra-légaux. 

Intéressé(e) ? Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser 

exclusivement par courriel à : recrutements@sofico.org pour le 7 janvier 2022 au plus tard.  

 

mailto:rh@sofico.org

