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CHEF DE PROJET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

APPLICATIF FLUOW H/F 

(CDI) 

 

FICHE DE POSTE 

Référence CPAMOA 
 

FLUOW RECRUTE !  

 

Titre du poste CHEF DE PROJET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE APPLICATIF H/F 

 

Localisation du poste : Fluow, filiale du groupe La Poste, Ivry-sur-Seine (94). 

 

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 

 

Fluow, consortium La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, est l’exploitant de Véligo 

Location. Nous opérons une délégation de service public pour le compte d’Ile-de-

France Mobilités.  

Nous permettons aux Franciliens de découvrir le vélo à assistance électrique (VAE) 

pour leurs déplacements du quotidien sur base d’une location de six à neuf mois. 

Notre objectif est de convaincre un maximum de Franciliens d’adopter le vélo à 

assistance électrique. Notre flotte de VAE en location de longue durée compte 

actuellement 20 500 vélos connectés via un système IOT répartis suivant 4 

modèles «classique », « bi-porteur », « tri-porteur », « rallongé ». 

 

L’équipe SI gère les différentes applications : Portail de souscription (B2C), Applications 

Mobile Client, Portail Back-Office, Système comptable, GMAO (Gestion de la 

Maintenance Assistée par Ordinateur), Application Mobile technique, Plateforme de 

Service de gestion de la connectivité et de la géolocalisation. 

 

Nous sommes à la recherche d’un Chef de Projet Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

Applicatif H/F. 
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DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Attendu dès Avril 2022, il reporte au Responsable SI. Il participe à l’activité du service 

SI, et en fonction du profil, à des missions sur des thématiques spécifiques ou 

transverses. 

 

Rattaché(e) au Responsable SI, les missions principales sont : 

 

 Participer aux différentes phases de la vie du SI (intégration, déploiement, 

évolutions, recette fonctionnelle des nouvelles versions). 

 Etudier les demandes d’évolution fonctionnelle et leurs impacts sur le SI (cout, 

gain, ROI) 

 Participer à l’administration fonctionnelle avec l’équipe d’administrateurs 

techniques et Service Client : gestion des incidents ou anomalies, 

paramétrage, droit d’accès aux utilisateurs et gestion des référentiels 

transverses. 

 Mettre à jour et diffuser les référentiels fonctionnels (données, règles de gestion, 

vocabulaire métiers) ; 

 Etre en liaison avec les équipes métiers pour garantir la cohérence avec le 

Système d’information global et les SI fournisseurs et clients 

 Aider les utilisateurs, concevoir et mettre à jour le guide d’utilisation,  

 Gérer des incidents, rédiger les procédures de support, suivre les correctifs – 

faire des propositions pour optimiser le MCO (maintien en condition 

opérationnel) du SI. 

 Produire les indicateurs statistiques du SI (anomalies, suivi de production, …). 

 Participer à la communication sur les référentiels. 

 Rédiger, mettre en œuvre et effectuer le suivi de l’application, d’amélioration, 

de la formation et du programme d’action  associé. 

 Participer à la recette et à son organisation (test logiciel) 
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COMPETENCES ET PROFIL 

 

Savoirs et savoir-faire : 

 Evaluer et hiérarchiser les besoins 

 Modéliser les processus métier ou les interactions et maintenir les nomenclatures 

 Élaborer et analyser des statistiques 

 Mettre en place un contrôle qualité 

 Appliquer des procédures et des règles de gestion 

 Capacité à assurer l’administration fonctionnelle d’une brique du système 

d’information 

 Former de nouveaux utilisateurs 

 Animer un groupe 

 Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 

 Compétence en conduite du projet et accompagnement au changement 

 

Savoir-être : 

 Avoir le sens des responsabilités. Etre autonome, organisé, rigoureux et 

méthodique, fiable. Capacité de  décision. Sens de l’initiative. 

 Posséder une capacité d’adaptation, de la réactivité, une aptitude à travailler 

dans des délais contraints  

 Etre apte au raisonnement analytique et à l’exploitation fonctionnelle des 

données ou des informations.  

 Avoir une capacité de conceptualisation. 

 Avoir le sens de l’innovation, de la créativité. 

 Avoir le sens des relations humaines : savoir écouter, exposer ses idées, 

communiquer, argumenter en faisant preuve d’une capacité à convaincre.  

 Faire preuve de maîtrise de soi et de diplomatie.  

 Savoir transmettre un savoir, une technique. Montrer une aptitude à aider, 

assister, conseiller. 
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Diplômes requis : 

 Prérequis : BAC+3 minimum (Idéalement BAC+5) 

 Domaine de l’informatique ou digital/numérique. Développement logiciel, 

Systèmes et Applications Répartis (SAR), Systèmes Électroniques et Systèmes 

Informatiques (SESI), éventuellement développement application mobile ou 

Internet des Objets (IoT), Ecole d’ingénieur avec une composante informatique 

Vos atouts : 

 Rigoureux et autonome dans votre organisation, vous appréciez aussi le travail 

d'équipe.  

 Vous avez la capacité de communiquer facilement.  

 Vous gérer les priorités en fonction des délais, vous êtes force de proposition et 

vous savez prendre des initiatives sur vos sujets. 

 Votre aisance relationnelle, votre goût du contact et votre dynamisme sont des 

facteurs clefs de réussite sur ce poste. 

 Votre appétence pour le secteur de la mobilité et du vélo, en particulier, 

constitueront un plus. 

  

Outils 

 Vous possédez une bonne maîtrise d’office 365 : Excel, Word, Power Point, 

Teams et vous savez faire du vélo. 

 

CONDITIONS 

Poste en CDI à temps plein, avec télétravail 3 jours flexibles. 

Candidature à adresser avec la référence du poste à : carole.boubekeur@fluow.fr et 

jeremie.garceries@laposte.fr 

Rémunération : package attractif composé d’un fixe et d’un variable sur objectif 

commun, de chèques repas, de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) ou de la mise à 

disposition d’un vélo à assistance électrique, mutuelle / prévoyance. 
 

mailto:carole.boubekeur@fluow.fr

