
 
 

Pour un de nos client, nous recherchons : 
ASSISTANTS (ES) MAITRISE D’OUVRAGE (H/F) 

 
 
Pour notre client, un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA et OPACIF), qui a pour mission 
d’accompagner et de conseiller les associations et organismes du secteur sanitaire et social privé dans 
leurs projets emplois/formations et dans l’optimisation de leurs fonds de formation, nous recherchons 
trois : 
 

ASSISTANT(E) MAITRISE D’OUVRAGE (H/F) 
3 CDI / LEVALLOIS PERRET 

 
Au sein de la direction générale adjointe, l’AMOA accompagne le maître d’ouvrage à définir, piloter et 
exploiter, le projet défini par l’entreprise. Il/ elle agit en délégation de la maîtrise d’ouvrage sur les 
différentes tâches à accomplir par les Métiers sur le projet. 
 

Votre mission  
 

 Structurer/challenger les réflexions des métiers (MOA) sur les processus, les roadmaps, les 
règles de gestion et les procédures. 

 Aider à la traduction des termes métiers en termes informatiques. 

 Interagir avec des fournisseurs de prestations/logiciels externes. 

 Assister les métiers dans les tâches d’expression de besoin et de validation des solutions 
(conception, tests d’intégration, recette, reprises, préparation et support au démarrage). 

 Partager les propositions de solutions avec l’intégrateur fonctionnel pour assurer l’intégrité 
fonctionnelle du système d’information. 

 Participer à la définition des impacts organisationnels et au pilotage des plans de conduite du 
changement. 

 Planifier / Rédiger des contenus et animer les formations des utilisateurs finaux. 

 Suivre l’évolution des expressions de besoins, la maintenance des applications et assister les 
utilisateurs une fois en Production. 

 Estimer les impacts des modifications en termes de charges, coûts et délais. 
 

Votre profil 
 

De formation supérieure bac +4, type école d’ingénieur ou de commerce, vous avez une expérience 
minimum de 4 ans sur un poste similaire de préférence dans le secteur des OPCA. Vous maîtrisez la 
méthodologie de conduite de projets et avez une bonne connaissance de la formalisation des processus. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et leurs processus de mise en œuvre. Capable d’analyser et de 
solutionner les problèmes, vous êtes réactif (ve), flexible et appréciez le travail en équipe. 
 

Rémunération selon expérience 
Cadre Forfait jours 


