
 

  

 

L’EM Strasbourg,  

un modèle unique en France 

• Seule business school française à être 

attachée à une université 

internationalement reconnue, l’Université 

de Strasbourg 

• Une école accueillant plus de 120 

personnels administratifs, 2 laboratoires de 

recherche, 100 enseignants-chercheurs et 

3 600 étudiants 

• Une école handiaccueillante 

• 2 000 entreprises partenaires de l'EM 

Strasbourg et 200 entreprises membre de 

l'EM Strasbourg Business Club 

• Une ville cosmopolite et engagée pour 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université de Strasbourg, l’une des plus 

importantes universités françaises 

• 35 unités de formation et de recherche 

(UFR), facultés, écoles et instituts 

• 56 875 étudiants 

• 5 830 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 70 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

1 CHEF DE PROJET NUMERIQUE (H/F) 

VOS MISSIONS 

 
Sous la responsabilité du Directeur Informatique et Digitalisation vous 

aurez pour mission de conduire la maîtrise d'œuvre de projets sur une 

ou plusieurs phases du cycle de vie dans le respect des normes, des 

procédures et des référentiels en vigueur : analyse, développement, 

qualification, intégration, déploiement. 

 

A ce titre, vos activités seront les suivantes : 

• Piloter le projet sur tout ou partie de son cycle de vie 

• Assurer un rôle de conseil et d'expertise 

• Analyser les besoins et participer à la réalisation du cahier des 

charges fonctionnel du projet 

• Participer à des procédures d'appel d'offres ; gérer les activités 

confiées à des prestataires externes 

• Définir et s'assurer du suivi d'un plan d'assurance et contrôle qualité 

• Superviser les plannings, les charges et les budgets des projets 

• Assurer une veille technologique en relation avec le domaine 

d'application et les experts du domaine 

• Assurer la conception de la solution au moyen d'expertises 

approfondies 

• Définir l'architecture logicielle et/ou matérielle 

• Piloter la stratégie de tests de qualification et la politique 

d'industrialisation des tests 

• Intégrer les solutions au Système d’Information  

• Piloter le déploiement d'un produit ou d'un service, concevoir et 

réaliser le plan d'accompagnement au changement des utilisateurs 

et le plan de formation, organiser l'assistance fonctionnelle et/ou 

technique 

 

VOTRE PROFIL 

 

Bac +3 minimum, filière informatique 

Maitrise des technologies du web et de nos outils de développement 

(PHP, MySQL, GIT) 

Gestion de projets 

Autonomie, organisation du travail 

Bonne communication orale et écrite 

 

CONTRAT 

 

CDD de 12 mois de droit public, renouvelable  

Rémunération selon la grille contractuelle de l’Université  

36h hebdo / 36 jours de congés payés par an 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) 

à envoyer par email uniquement avec la référence 

2022_07  avant le 04/03/2022 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Poste à pourvoir dès que possible 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

