
Chef de projet informatique / Chef de projet AMOA                                                              
 
Référence : 3134-18-0440/SSR du 23 mars 2018 

 
Employeur : Institut de la Statistique et des Etudes Economiques 

 
Corps /Domaine : Ingénieur 2ème  grade/Informatique 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : au moins égale à 3ans 
 
 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

Direction : Service informatique et répertoires / 
département informatique 

 

Lieu de travail : Nouméa 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 23 mars 2018 

 
Date limite de candidature : Vendredi 20 avril 2018 

 

 

Détails de l’offre :  

 
 

Emploi RESPNC : Chef de projet informatique 
 

Missions : 
 

Rattaché au chef de service informatique et répertoires, le chef de projet 

informatique a pour mission l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il est chargé de 

réaliser, en concertation et en étroite collaboration avec les services de l’institut, 

les spécifications fonctionnelles des outils informatiques métiers de traitements 

de données. 

Sa mission englobe aussi bien la production documentaire de gestion de projet 

que la rédaction des spécifications fonctionnelles en passant par l’élaboration des 

phases de tests fonctionnels, le suivi de VABF et la prononciation de la VSR. 

 

Activités principales : 
- Prise en compte et formalisation des besoins des utilisateurs ; 

- Assistance et appui aux maîtrises d'ouvrages opérationnelles dans 

l’analyse fonctionnelle des traitements de sources de données diverses ; 

- Pilotage des projets d’applicatifs métiers ; 

- Conception et intégration d'applications ; 

- Animation et pilotage des réalisations ; 

- Conception et rédaction des scénarios de tests fonctionnels ; 

- Suivi des phases de tests et de mises en production 

- Supervision et évaluation des projets ; 

- Veille technologique 

 

Activités secondaires : 
- Formation des utilisateurs 

- Assistance aux utilisateurs 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Un investissement important est attendu. Le candidat retenu devra être 

rapidement autonome et force de proposition. 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Formation informatique bac + 5  

- Maîtrise des techniques de gestion de projet 

- Maîtrise des techniques d’analyse de besoins 

- Maîtrise des techniques de conception de programmes informatiques 

- Bonnes connaissances dans l’analyse de processus 

-  

 



Savoir-faire : 
- Sensibilisation aux méthodes d'analyse, production d’indicateurs, gestion 

de tableaux de bords 

- Intérêt pour les métiers de la statistique 

- Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main des 

développements et applications produites. 

  

Comportement professionnel : 
- Réactivité 

- Sens de l’écoute 

- Qualités rédactionnelles 

- Sens de la communication 

- Discrétion 

- Autonomie 

- Disponibilité 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations veuillez contacter M. Gilles REMOND 

 au 28-31-56 / isee@isee.nc 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*)  précisant la référence de l’offre doivent parvenir à l’Institut 

de la Statistique et des Etudes Economiques – Section Comptabilité et Personnel par : 

 

- voie postale  : ISEE – BP 823 – 98845 NOUMEA CEDEX 

- dépôt physique  : 52, Avenue du Maréchal FOCH, Immeuble Malawi, 3
ème

 étage 

- mail   : isee@isee.nc 

- fax   : 28-81-48 

 

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 

sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


