2018-32930 Chef de Projet Data Confirmé H/F
Informations générales
Description de l'entité Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du
Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite,
santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit
Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et
des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s'adressent aux
particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2018, Crédit Agricole Assurances
compte 4 600 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'élève à 33,5 milliards d'euros (normes
IFRS).

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements 75 - Paris
Ville
Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage
Type de contrat CDI
Poste avec management Oui
Cadre / Non Cadre Cadre
Missions

Crédit Agricole Assurances se prépare pour demain.
Dans un contexte de transformation digitale, marqué par les nouvelles technologies et les
nouvelles méthodes de travail agiles, nous avons engagé un vaste plan de transformation
de nos SI et de nos pratiques. Le SI Assurances Epargne et Prévoyance Individuelle se
ré-urbanise autour d’une architecture adossée à 3 plateformes : Digitale, Assurances et
Data. Nous souhaitons renforcer nos équipes avec des profils aptes à porter ces
transformations aussi bien dans l’univers Mainframe que dans les univers digitaux et
data. Nous cherchons donc des profils curieux, ouverts à l’innovation, motivés par le
changement et engagés dans la transformation. Rejoignez notre pôle IT Business Unit et
travaillez dans un environnement dynamique, stimulant dans un groupe à très forte
croissance.
Rattaché au pôle IT, vous êtes en charge des projets du périmètre en lien avec la
Plateforme Data.
En tant que chef de projet, vos missions se déclinent de la façon suivante :
• Organiser et conduire le projet : coordonner les différentes équipes IT impactées, assurer
la planification, effectuer le reporting, prendre les mesures nécessaires pour respecter les
délais, les budgets et la qualité attendue;
• Conduire les études : participer aux expressions de besoins en collaboration avec les
Métiers et les équipes Solutions, apporter un soutien en phase de conception générale;
• S’assurer de la pérennité des traitements, de la qualité des développements et de leur
conformité aux normes et standards;
• Veiller à la cohérence et à l’intégration du projet avec les autres projets: participer à la
définition du plan de mise en recette et en production;
• Superviser les travaux de tests d’intégration et de recette

Critères candidat
Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation Ecole de commerce, d'Ingénieur ou Universitaire
Niveau d'expérience minimum 6 - 10 ans
Compétences recherchées Profil & Talents
- Expérience réussie en tant que chef de projet
- Rigueur, autonomie et bon relationnel
- Une connaissance de l'environnement de l'Assurance serait un plus
Savoir-faire :

- appétence et expertise des technologies autour de la Data (Big Data, Data Lake, Data mining,
Machine Learning, Data Visualisation, etc.)
- Connaissances en matière de bases de données (Oracle, NOSQL, etc.)
- Capacité de faire évoluer les pratiques au sein des équipes
- Capacité à mobiliser, convaincre et fédérer les équipes
- Bonnes connaissances dans le travail en mode agile : élaboration des User Stories, pratique
courante de kanban, stand-up, rétro, démo, etc
- Connaissance de l'environnement DevOps serait un plus

