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L’Ophis du Puy-de-Dôme développe sur son territoire d’intervention, une activité diversifiée dans les 

domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des services aux collectivités. 

MISSIONS 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous êtes en charge du pilotage SI du déploiement 

des nouveaux logiciels au sein de la cartographie applicative. 

En étroite collaboration avec les métiers, vos missions s’étendent de l’expression des besoins jusqu’à 

la recette définitive et au support utilisateurs. En tant que Responsable des projets SI, vous : 

- Accompagnez les métiers dans l’expression de leurs exigences fonctionnelles, participez aux 

consultations et au choix des solutions ; 

- Une fois le cadrage validé, vous déterminez et animez les instances du projet, détectez, 

adressez et suivez les impacts et risques et optimisez l’ensemble des ressources du projet 

(humains, budget, éditeur) ;  

- Présentez régulièrement l’avancement du projet et les plans d’actions associés aux risques et 

sollicitez l’arbitrage du Comité de pilotage ; 

- Travaillez en étroite collaboration avec le Data Manager de la Direction de la Transition Digitale 

pour les flux de données, les aspects RGPD et pour les travaux de migration ; 

- Mettez en place les process d’exploitation du logiciel mis en production et êtes à même 

d’assurer le support aux utilisateurs. 
 

PROFIL 
Ingénieur informatique de formation ou équivalent (Bac +5) en informatique, vous avez acquis une 

expérience d’au moins à 5 ans en tant que Chef de Projet SI.  

 

Vous maîtrisez les techniques de management de projets en transversal (acteurs internes et externes), 

les outils de suivi et reporting. Vous êtes à l‘aise et pédagogue pour communiquer auprès des 

différents interlocuteurs. Enfin, vous êtes reconnu pour votre esprit d’équipe, vos capacités à négocier 

et à convaincre ainsi que pour votre capacité d’analyse et de synthèse. Une connaissance du logement 

social et de l’ERP Cassiopae/Esti@ est un plus.  
 

CONTACT 
Si vous souhaitez intégrer une structure dynamique, stable et à taille humaine et vous voulez rejoindre 
une équipe à fortes valeurs humaines alors adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) au 
Service Ressources Humaines : recrutement@ophis.fr ou par courrier : Service Ressources Humaines. 
32 rue de Blanzat CS 10522 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2. 
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