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CHARGE DE PROJET INFORMATIQUE – H/F – CDI 

Entreprise : 
PROVEXI Scop SA est une entreprise leader dans les services innovants de gestion de la performance immobilière : 
son offre logicielle collaborative et ses prestations spécialisées font évoluer les patrimoines d’immeuble vers une 
conformité et une performance durable. La dynamique innovante de Provexi, inspirée par le développement durable 
(RSE) et l’importance accordée à la qualité de vie au travail, est distinguée par l’obtention du label  LUCIE depuis 
2015.

Dans le cadre de son développement, cette société, détenue à 100 % par ses collaborateurs (statut scop), crée un 
nouveau poste dans le service informatique :

Chargé de projet informatique - H/F
CDI Cadre 35 heures sur 4,5 jours

Rémunération à négocier selon le profil  
(fixe plus avantages Provexi : mutuelle prise en charge à 95% + 

participation + prime d’intéressement + titres restaurant) 

Vous venez renforcer une équipe de 3 autres chargés de projets missionnés pour coordonner les activités d’une 
équipe de 6 développeurs, à partir des besoins exprimés par les différents commanditaires (internes ou clients).  
Détail de la mission : 

1. Analyser toutes les sollicitations et expressions de besoins transmises au service informatique 
2. Compléter et formaliser les demandes 
3. Instruire des propositions de solutions chiffrées et obtenir les arbitrages 
4. Organiser / planifier le projet 
5. Effectuer l’analyse de risques, inventaire des fonctionnalités, modélisation des composants à implémenter  
6. Rédiger et transmettre les spécifications techniques 
7. Piloter la définition et la réalisation des tests de qualification 
8. Piloter la livraison des nouveautés logicielles auprès des commanditaires (paramétrage, formation, etc..) 

Profil :  
De formation Bac +5 en informatique ou gestion de projets informatiques, vous disposez de la culture technique 
requise pour l'informatique de gestion :  

 analyse fonctionnelle, gestion de projets 

 modélisation objet (UML) , conception de bases de données relationnelles 

 technologies du web (architecture, ergonomie utilisateurs) 

Savoir-faire et savoir être :  
Vous aimez décomposer les problématiques complexes dans un registre fonctionnel et accessible, de façon à faciliter 
la rédaction technique, la modélisation logicielle, la mise en œuvre de plans de tests… 
Votre aisance technique, votre sens de l'écoute et votre goût pour la pédagogie vous permettent d'assurer 
l'interface entre les acteurs métiers et informatiques des projets. 
Vous êtes organisé, rigoureux et méthodique pour maintenir un applicatif évolutif, disposant d'un très grand nombre 
de fonctionnalités à destination d'une grande diversité d'utilisateurs. 

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation, tests métiers à prévoir) par mail à M. DESVIGNES 
Benoit, directeur du service informatique, à l’adresse : rh@provexi.fr. 


