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INTITULE DU POSTE : Chef de projet PMO (Project Management Office) 

 
Grade correspondant : grades du corps des ingénieurs des ingénieurs 

Diplôme supérieur dans le domaine informatique ou système d'information (Bac + 5), Ingénieur 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 
Site : HOTEL-DIEU 
  

  

 

CONTENU DU POSTE 

 
Responsable de la gestion des projets au sein de la DSIO dans un contexte de mise en place d’ITIL. 
Mission(s) spécifique(s) 
 

- Coordination des acteurs des projets (chefs de projets, responsables applicatifs…) 
- Elaboration et revues du portefeuille des projets, publication des projets stratégiques de la DSIO 
- Création des reporting et communications sur les états d’avancement des projets SI  
- Définition et mise en place d’une méthodologie de criblage des projets SI 

 
- Elaboration, amélioration d’une méthodologie de gestion de projets SI 
- Sensibilisation et formation des chefs de projets à la méthodologie  
- Création, rédaction et mise à disposition d’outils de gestion de projet SI 
- Suivi des risques des projets 
- Assurer la qualité du projet  

 
- Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation  
- Suivi, contrôle, conseils, support sur l'avancée des projets SI 

 
 

 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Directeur du Système d’Information 
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LIAISONS FONCTIONNELLES 

 
Internes au CHU :  

o Equipes projets : Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre 
o Tout acteur de la DSIO (Services Applicatifs, Service Infrastructure) 

 
Externes au CHU : éditeurs de progiciels 

 
 

CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

 
Connaissances et qualifications requises : 

Gestion de projets Connaissances d’expert 
Communication Connaissances approfondies 
Gestion des risques Connaissances d’expert 
Gestion administrative, économique et financière Connaissances générales 
Informatique, SI et veille technologique Connaissances d’expert 
Méthode de conduite de projet et de la conduite du changement 
Référentiel ITIL 

Connaissances d’expert 
Connaissances d’expert 

Organisation, métiers et fonctionnement d’une DSI 
Méthodologie PRINCE 2 

Connaissances d’expert 
Connaissances d’expert 

Outils-Applications métier/logiciels nécessaires au fonctionnement 
d’un projet 

Connaissances d’expert 

Veille , analyse et gestion documentaire Connaissances d’expert 
Sécurité informatique, sécurité SI Connaissances approfondies 

 

 
Savoir-faire requis : 

- Rigueur et organisation 
- Sens relationnel, communication 
- Gestion de projet 
- Analyse des risques et synthèse 
- Pilotage, animation, motiver  
- Planification  
- Conduire, animer des réunions 
- Communiquer et remonter des alertes 
- Capacités rédactionnelles 

 
 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Quotité de travail : 100 

 
 

 


