Chargé de pilotage
budgétaire (H/F)
Alternance/ CDI

Qui sommes nous ?
Informatique Banque Populaire (plus de 900 collaborateurs sur 6 sites en France,
filiale faisant partie du Groupe BPCE), est l’éditeur du Système d’Information des
Banques Populaires. Entreprise Agile, innovante et humaine, nous nous
engageons dans la réussite de chacun(e).
Vous souhaitez rejoindre une entreprise où le sens du collectif et de la RSE
(notamment handicap, mixité, qualité de vie au travail) sont particulièrement
développés ? Vous attachez de l’importance à apprendre au quotidien et à vous
former ? Votre ambition est de faire décoller votre carrière tout en maintenant un
équilibre vie personnelle/vie professionnelle ?
Alors, OSEZ L’EQUILIBRE et rejoignez-nous !

À savoir sur le poste ?
Vos principales missions :
Gère l'ensemble des demandes utilisateurs à l'évolution de son domaine
Traduit les besoins des utilisateurs en projets informatiques.
Participe aux phases clés des projets liés à son domaine
Contribue à assurer la veille dans ce cadre, accompagne les utilisateurs dans
la définition des besoins en matière de choix des fonctionnalités aux plus
fortes valeurs ajoutées.
Anime les communautés de pratique des outils de pilotage co-anime les Clubs
Utilisateurs et contribue à la promotion de son ou ses domaines.

Contribuer à l'analyse de l'existant, à la modélisation des processus métiers cible
et aux travaux d'accompagnement au changement métier.
Assurer la diffusion et la communication des règles de gestion et des bonnes
pratiques de pilotage
Pour cela vous vous appuyez sur :
Les équipes de développement de la direction du fonctionnement de
l'entreprise dans les modalités de conduite de projet en mode Agile
Les chargés de pilotage front office en charge de l'accompagnement au
pilotage opérationnel des entités
Des ateliers utilisateurs
Compétences requises :
Améliorer les processus ;
Coordonner les activités ou les chantiers ;
Réaliser des synthèses ;
Evaluer les risques ;
Analyser et diagnostiquer ;
Présenter, communiquer les informations ;
Fiabiliser l’activité ;
Argumenter pour convaincre.
Connaissances requises pour être rapidement opérationnel :
Vous devez maîtriser Office 2016 et particulièrement Powerpoint et Excel (dont
votre bonne maitrise des tableaux croisés dynamiques, des graphiques et
fonctions est reconnue).
En complément, vous connaissez certains outillages spécifiques en matière de
gestion de portefeuille (MS Project/Clarity) et des budgets.

Le profil idéal ?
Diplômé(e) d’un bac + 5 avec expérience significative PMO portefeuille, PO
projet dans le domaine des systèmes d’informations finance/pilotage.

Vous êtes organisé(e), fiable et rigoureux(se).
Votre sens de la synthèse vous permet de mettre en avant les situations qui
méritent l’attention des directeurs.
Etant en relation avec de nombreux interlocuteurs qui demandent une posture
de facilitateur, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre
écoute active.
Pouvant être confronté(e) dans les moments clés du planning d’animation de la
gouvernance des projets/activité à des situations à enjeux, vous avez une
bonne résistance au stress.
Votre rigueur et votre prise d’initiatives sont reconnues.
Alors n’hésitez plus !

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

