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Proposer sa candidature

Descriptif appel à compétences
N° appel à compétences:

31513 - Chragé d'affaires projet SI

Contact:

PHILIPPE BONTEMPS

Responsable hiérarchique:

RICHARD BUET

Nature de l'appel

Emploi vacant

Famille professionnelle:

068

SYSTEME D INFORMATION ET TELEC

Métier:

2405

PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

Position M3E:

D

Nb d’emploi restant:

1/1

Date limite de validité:

30/09/2017

Date modification:

24/08/2017

Téléphone: 01 30 87 82 80

Direction:

9501

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE

Sous Direction:

9662

DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE

Unité:

4008M

DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE

Département / Service:

400830

POLE MME SI

Région:

Ile de France

Département:

Seine-Saint-Denis

Commune:

ST DENIS

Lieu de travail:

CAP AMPERE

Regroupement d'unités:

1 PL PLEYEL 93200 ST DENIS

Description de l'emploi
Le contexte
Le pôle MME SI (Méthodes de Maintenance et d’Exploitation – Système d’Information) rattaché à la
direction de la DPN a en charge de :
Assurer la mise en œuvre des projets métier impactant les processus de maintenance et
d’exploitation et le système d’information,
Garantir dans la durée la standardisation des processus de travail et la convergence des pratiques, la
qualité des données, ainsi que la contribution du système d’information de gestion technique à la
performance des métiers
Pour participer à ces projets et à cette démarche d’organisation-qualité-performance, la DPN
recherche
1 chargé d’affaires projet SI H/F
Poste basé sur Saint-Denis (93) pendant 4 ans
Le poste
Au sein d’une équipe de soixante-quinze personnes issues de différents domaines (exploitation,
mécanique, automatismes, logistique, ingénierie...), vous participez :
à la mise en œuvre des projets métier impactant les processus de maintenance et d’exploitation
et le système d’information
aux démarches sur l’amélioration dans la durée des processus, la qualité des données et
l’amélioration de la performance par le biais de projets induits par la transition numérique.
.
Dans le cadre de ce pôle et sous la direction d’un chef de projet métier, vous contribuez à la mise en
œuvre de ces actions et à leur accompagnement sur l’ensemble des unités nucléaires .
Intégré(e) au pôle MME SI, vous:
• contribuez au projet espace opérationnel, portail d’accès au SI de la division production nucléaire
• améliorez les processus et méthodes de travail au sein de la DPN
• appuierez les sites et la direction de la division production nucléaire dans la mis en œuvre des
projets
Vous vous déplacez régulièrement sur l’ensemble du Parc Nucléaire.
.
Profil professionnel recherché
Le profil recherché
- H/F Ingénieur Généraliste ou de formation universitaire (Bac+5), vous possédez une première
expérience professionnelle en CNPE (maintenance des installations, exploitation, etc.).
- Vous êtes intervenu(e) sur des projets de Système d’Information ou vous possédez de bonnes
connaissances dans ce domaine.
- Votre goût pour le travail en équipe et votre adaptabilité sont essentiels pour réussir à ce poste.
- Vos capacités de persuasion, votre bon relationnel, mais aussi vos qualités pédagogiques seront des
atouts précieux.
- Un bon niveau d’anglais est impératif.
Attractivité de l'emploi
Le titulaire du poste pourra évoluer vers d'autres fonctions de la filière SI au sein de toutes
les entités du groupe EDF.

Langues :
Anglais

Compréhension écrite :

Niv. 7

Expression écrite : Niv. 7

Compréhension orale :

Niv. 7

Expression orale : Niv. 7
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