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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.
Dans ce contexte nous recrutons un RESPONSABLE DE PÔLE FRONT WEB au sein de notre
Direction Service Clients.

MISSIONS
Rattaché au directeur du Service Clients en charge de la gestion des applications du Front Office
au Back Office :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous aurez la responsabilité de définir et de cadrer le modèle opérationnel sur le périmètre.
Vous managez et mobilisez une équipe de 5 personnes autour du changement digital
Vous organisez l’activité de votre équipe et encadrez les ressources qui lui sont rattachées
Vous pilotez un centre de services externe pour le développement et la maintenance des
différents sites
Vous pilotez l’ensemble des phases projets et coordonnez les plannings en relation avec les
différents acteurs internes (Métiers et IT) et les partenaires externes
Vous êtes le garant du bon fonctionnement des différents sites de l’entreprise dans le
respect des plannings et des budgets
Vous assurez la communication et le suivi des tableaux de bord (indicateurs) auprès des
différents clients internes et externes
Vous pilotez la maintenance corrective et évolutive des Progressive Web Apps (PWA)
auprès des métiers ou de l’IT
Vous participez à l’amélioration de la sécurité (RGPD) dans un environnement riche et
varié
Vous assurez une veille technologie

A PROPOS DE VOUS
Vous êtes issu d'une formation supérieure universitaire ou d'une Ecole d’Ingénieur en
informatique.
Vous avez une expérience de 5 ans a minima au sein d’un département dédié aux applications
Web et avez une connaissance organisationnelle des métiers du Web.
Vous êtes un leader et avez une aptitude au management d’équipe.
Vous êtes reconnu pour votre connaissance technique et votre savoir-faire dans l’accompagnement
digital des projets.
Vous êtes à l’aise dans les réunions avec le comité de direction (CODIR).
Vous aimez les challenges, vous êtes rigoureux et méthodique, vous avez une capacité d'analyse,
un esprit de synthèse et le sens des priorités.
Vous disposez d'une qualité d'écoute et de bonnes capacités rédactionnelles.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Mots clés : #management, #web, #utilisateurs, #ingénieur
Contrat : CDI
Lieu de travail : 75013 – Paris
Avantages : Restaurant d'entreprise, RTT, conciergerie, salle de sport.

