La Mutuelle Générale recrute :
1 Responsable Offre Editique (F/H)
CDI
Paris 13

A PROPOS DE NOUS
Nous sommes la troisième mutuelle française et un acteur référent de l’assurance santé en
France. Nous intervenons sur le marché des particuliers et celui des entreprises pour assurer la
protection quotidienne de 1,4 million de personnes.
Depuis plus de soixante-dix ans, nous sommes au cœur des grandes révolutions du monde de
la santé et travaillons à réinventer notre métier pour proposer à nos adhérents des services
toujours plus innovants et adaptés aux évolutions de nos modes de vie.
Nos 2000 collaborateurs sont unis par le goût du challenge, l’esprit d’équipe et l’envie
d’excellence. Nous faisons notre métier avec passion et bienveillance et continuons de voir
grand et loin pour devenir demain un acteur majeur de l’assurance. Cette ambition nous
motive et nous engage à trouver des candidats aussi motivés que nous !

CONTEXTE
La Direction des Systèmes d’Information a pour mission d’instruire l’ensemble des projets
informatiques stratégiques afin de garantir la satisfaction des ambitions métier.
L’intégrer, c’est relever les challenges techniques associés à l’excellence opérationnelle tout
en orientant le développement interne de La Mutuelle Générale vers la transformation
digitale.
Dans ce contexte nous recrutons un RESPONSABLE OFFRE EDITIQUE au sein du Pôle
ECM (Enterprise Content Management).

MISSIONS
Vous intervenez sur l’éditique centralisée de La Mutuelle Générale et serez amené à réaliser les
tâches suivantes :
Vous pilotez et suivre les développements en lien avec nos fournisseurs / équipes internes
Vous planifiez l’activité et aidez à la mise en œuvre du plan de charge
Vous analysez et challengez les besoins métiers
Vous participez ponctuellement aux développements nécessaires dans le cadre des évolutions
et de la maintenance applicative
Vous animez la recette effectuée par les différentes composantes métier impliquées et procédez
aux relances nécessaires afin de respecter les délais
Vous assurez la liaison avec les prestataires externes chargés de l’impression et du routage en
rédigeant notamment les consignes de traitement, lorsque nécessaire
Vous assurez la qualité du suivi de production.

A PROPOS DE VOUS
De Formation supérieure, vous avez 5 ans a minima d'expérience professionnelle, dans un
contexte similaire aux missions du poste, si possible dans le domaine assurantiel ou bancaire.
Vous avez une expérience significative dans la planification projet / pilotage d’activité, la
conception/modélisation sur l'outil OpenText Exstream ou un autre outil éditique du marché.
La langue de travail est le Français.
Vous faites preuve de capacité de dialogue et d’échange avec les autres interlocuteurs Métier.
Votre avez une aptitude à réaliser des supports de restitution des travaux.
Vous êtes Organisé, rigoureux et autonome, orienté satisfaction client et résultat. Une vue
globale et synthétique des services, applications et enjeux globaux. Une excellente qualité
d'écoute, de communication tant à l'oral qu'à l'écrit ainsi qu’une bonne capacité
rédactionnelle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Mots clés :
#editique, #document, #ecm, #ccm
Contrat : CDI
Lieu de travail : 75013 - Paris
Avantages : Restaurant d'entreprise, RTT, conciergerie, salle de sport.

