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Groupe Hisi renforce son département Gouvernance Clients avec un chef de projet 

(CDP) Sénior qui prendra en charge des projets Clients dans tous les domaines 

d’expertise de l’entreprise.  

En parallèle, le CDP Sénior aura le rôle de référent technique pour tous les projets 

qu’il a menés. 

CHEF DE PROJET SENIOR 

MISSIONS PRINCIPALES  

• La personne sera membre du département Gouvernance Clients 

• Le chef de projet conçoit, prépare et suit la réalisation de tout ou partie des projets dont il a 

la charge. 

• Il participe, à son niveau, à l’évolution de l’entreprise et est moteur dans la transmission de 

ses valeurs. 

 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

• Être le point de contact principal et garant du bon déroulement des projets qui lui sont 

confiés 

• Analyser les projets et élaborer un cadrage (solution, planning, budget) et en garantir le 

respect 

• Organiser, recruter et manager l'équipe projet 

• Piloter les relations avec les parties prenantes extérieurs (client, fournisseurs, partenaires) 

• Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet 

• Communiquer sur l'avancée du projet 

• Préparer et animer les comités de suivi, de pilotage avec les équipes en charge de la 

réalisation (administrateurs, experts, architectes, …) 

• Alimenter les tableaux de bord de suivi et reporter régulièrement en identifiant les risques 

encourus 

• Alerter sa hiérarchie de toute déviation au projet, tenir informé les autres membres de 

l'équipe et proposer des solutions adaptées (décalage planning, ressources non disponibles, 

risques techniques,  ….) 

• Contrôle l'adéquation entre la prestation réalisée et la prestation vendue, remonte les 

différences au commercial en charge du projet pour action 

• Garantir la fourniture des livrables projets associés au cycle de vie des projets 

• Être en relation avec les autres chefs de projets métier ou de la DSI des clients 

• Être en contact avec les prestataires externes le cas échéant 

• Organise la phase de transition dans le cas d’un contrat récurrent de service (MCO) 

• Participer aux bilans de fin de projet et aux retours d'expérience 
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Le profil 

• Formation supérieure de type Bac +4/+5,  

• Conduite de projets (5 à 10 ans) 

• Expérience dans une équipe de production (3 à 5 ans) 

• Ayant travaillé dans un environnement multifonctionnel ou multisites (3 à 5 ans) 

• Maîtrise des outils de suivi de projets (Gantt, suivi charges, budget…) 

• Bagage technique en infrastructure (réseaux, systèmes, stockage, sauvegarde, 

virtualisation, ...) 

• Expérience en production informatique et de solides notions en matière de réseaux, de 

systèmes, de stockage, de cloud public et de transformation de datacenter hybrideLa 

maitrise de l'anglais est un plus. 

 

Aptitudes professionnelles 

• Avoir un goût prononcé pour le service rendu. 

• Être rigoureux dans l'organisation de vos activités 

• Savoir faire preuve de pédagogie et de conseil vis à vis des clients  

• Bonne expression écrite et orale 

• Autonomie dans l'organisation du travail 

• Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes 

• Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans ses rapports fonctionnels et hiérarchiques 

• Bonnes compétences rédactionnelles pour la formalisation de compte rendu ou de 

présentations à communiquer aux clients et à sa direction  

 

Compétences professionnelles 

• Gouvernance SI 

• Processus ITIL  

• Gestion des risques 

• Gestion de projet 

• Mise en exploitation / production et maintenance 

• Maîtriser les logiciels de bureautique (word, tableur, présentation…) 

• Gestion des incidents 

 

Informations complémentaires 

• Poste basé à Nanterre. Quelques déplacements à prévoir sur les sites des clients à Paris ou 

en région parisienne 

• Rattaché au responsable du département Gouvernance Clients 


