
 

 

 
 

La Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie développe et gère une offre de services et soins 

d’accompagnement des personnes dans les secteurs d’activité dentaire, optique, audition, petite enfance et 

soins infirmiers à domicile.  

Organisme privé à but non lucratif et acteur mutualiste de l’économie sociale en Auvergne Rhône-Alpes,  

Nous recherchons un(e) Chef(fe) de Projet Informatique H/F - Statut cadre 

Lieu de travail : Lyon 03 

Début du contrat : Dès que possible 

Le/La Chef(fe) de projet est amené(e) à intervenir sur l’ensemble des outils métiers utilisés par la Mutualité 

Française Rhône-pays de Savoie. Il/Elle sera en charge de l’expression des besoins, du cahier des charges, de la 

mise en œuvre des projets, ainsi que de l’accompagnement des équipes.  

Rattaché(e) au Directeur Général, dans le cadre de la gestion de projet, les missions seront les suivantes :   

1. ANALYSER LES BESOINS FONCTIONNELS : 

o Réaliser, maintenir et suivre la cartographie applicative 
o Concevoir, réviser et améliorer l’architecture logicielle, 
o Participer à l’analyse fonctionnelle détaillée des besoins utilisateurs 
o Etudier les opportunités et la faisabilité technologique en fonction des applications existantes 
o Elaborer et rédiger le cahier des charges techniques, à partir des spécifications fonctionnelles 

ou des besoins exprimés. 
 

2. METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DANS LE RESPECT DES ORIENTATIONS DU 

SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION : 

o Participer à l’élaboration des orientations du schéma directeur du système d’information 
o Participer au choix des applications, conseiller les décideurs 
o Piloter ou apporter son expertise dans les projets de déploiement des solutions, avec des 

stratégies de sécurisation 
o Accompagner le déploiement 
o Participer à la structuration des bases de données 
o Harmoniser l’ensemble des applications 
o Adapter l’architecture et les moyens aux besoins 

 

3. ORGANISER LA MAINTENANCE CORRECTIVE ET EVOLUTIVE : 

o Organiser la maintenance corrective et/ou évolutive applicative  
o Organiser la sécurité des accès au SI et mettre en œuvre les préconisations du DPO en termes 

de respect du RGPD 
o Organiser les contrôles de conformité et met en œuvre les actions correctives 
o Assurer la veille technologique et réglementaire 
o Mener des actions de formation / sensibilisation auprès des utilisateurs 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

o Participer au CODIR 
o Participer aux travaux de l’union mutualiste UNARA relatif au système d’information 



o Contribuer et participer aux projets transverses internes de l'institution où votre expertise est 
nécessaire ou lorsque ces derniers impactent le système d’information. 
o Contribuer et participer aux groupes de travail externes 

Profil :  

Aptitudes professionnelles :  

 Etre en adéquation avec les objectifs et les contraintes spécifiques de la MFRPDS liés à ses activités et 

aux usagers qu’elle accompagne, 

 Respecter l’obligation de confidentialité des informations internes  

 Maîtriser des outils de gestion de projet. 

 Pour être à l’aise avec les différents interlocuteurs, vous avez une bonne aisance relationnelle et 

rédactionnelle, un sens du service développé ;   

 Vous êtes pédagogue et aimez partager vos connaissances ;  

 Vous êtes autonome, rigoureux et organisé(e) :  

 Vous êtes également très professionnel(le), passionné(e) par votre métier et la satisfaction des salariés 

est le moteur de votre enthousiasme ; 

 Vous êtes en mesure d’analyser une situation, de prendre des décisions et d’intervenir rapidement si 

besoin. 

Permis de conduire impératif, des déplacements sont à prévoir dans les différents établissements (véhicule 

de service mis à disposition) 

Rémunération selon profil + 1 jour offert par an + Titres Restaurant + Compte Épargne temps + avantages 

CSE 

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : srh@mfrpds.fr 


