
 

Pour renforcer notre Service Organisation et Méthodes SI et répondre aux besoins 
croissants de nos clients, Gaz de Bordeaux recrute un  
 

CHEF DE PROJET AMOA h/f. 

Rattaché (e) à la Direction Administrative et Financière, vous rejoignez une équipe 

composée de 6 personnes. 

 

A ce titre, vos premières missions sont les suivantes : 

 Vous analysez les demandes utilisateurs (évolutions, incidents, informations), 

en support fonctionnel, vous soumettez et pilotez la résolution des anomalies 

avec les interlocuteurs internes et externes 

 Vous réalisez l’analyse et le requêtage des bases de données relationnelles  

 

Puis, très vite vos activités évolueront : 

 Par la rédaction de cahiers des charges, vous recueillez et analysez les 

expressions des besoins du métier, la faisabilité technique des demandes et 

proposez des solutions en accord avec les équipes techniques, internes et 

externes 

 Vous assurez le suivi des projets (qualité, performance, délai, coût) en lien avec 

la DSI du groupe : conduite de projet, animation de réunion, réalisation des 

comptes rendus, gestion des relations avec les prestataires 

 Vous assurez un soutien aux chefs de projet MOE dans l'organisation et la 

priorisation de leurs actions 

 Vous réalisez des tests de bon fonctionnement en préalable à la recette 

utilisateur en concertation avec le métier et gérez le support utilisateur en 

phase de recette 

 Vous accompagnez les utilisateurs dans la phase d’appropriation des nouvelles 

fonctionnalités et des nouveaux outils  

 Vous instaurez une coopération transverse avec les différentes entités de 

l’entreprise 

 

De formation Bac+5 de type ingénieur ou diplômé (e) universitaire, vous justifiez d’une 

expérience professionnelle minimum de 5 ans sur un poste similaire. 

Vous avez acquis, au cours de votre parcours, des connaissances sur le 

développement applicatif en entreprise autour des technologies web modernes et les 

bases de données (SQL). Vous possédez également des connaissances générales en 

informatique tels que la compréhension d'un modèle de données, le cycle de 

développements Agile et en V, l’architecture des systèmes d'information… 



 

 

Doté (e) d’une bonne aisance relationnelle et appréciant le travail en équipe, vous êtes 

aussi bien à l’aise avec les interlocuteurs métier qu’avec les équipes SI et êtes 

sensible aux enjeux de projet informatique tant en termes de qualité que de respect 

des coûts et des délais.  

Investi (e) et rigoureux (se) dans votre travail, vous êtes également reconnu (e) pour 

vos aptitudes pédagogiques 

Votre sens de l’écoute, votre capacité à comprendre un besoin et formuler une 

solution seront de réels atouts pour ce poste. 

 

 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à 

recrutementgdb@gazdebordeaux.fr 
 

 


