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Ressources humaines 

Profil de fonction :  

Responsable de projets informatiques 
 

Supérieur direct : Directeur 

Subordonné(s) direct(s) : - 

Exigences d’admission 

◼ Formation / Diplôme :  

▪ Formation professionnelle supérieure HES, université ou équivalente 

▪ Certification en gestion de projet souhaitée (Agile, Hermes, PMP, …) 

 

◼ Expériences professionnelles : 

▪ Expérience confirmée en tant que responsable de projets 

informatiques et de business analyst 

 

Tâches et responsabilités 

◼ Gérer des projets de développement informatique et de digitalisation ainsi 

que l’analyse métier y afférente  

◼ Planifier, organiser et suivre les travaux afin de garantir les livrables, les 

coûts et les délais 

◼ Être force de proposition en amenant des solutions pragmatiques afin 

d’améliorer le quotidien des parties prenantes 

◼ Avoir une vision transverse des processus métiers de l'entreprise 

permettant d'anticiper les impacts en amont et en aval de la mise en place 

du projet 

◼ Assurer le lien et la coordination entre les clients internes et les 

partenaires externes 

◼ Partager la vision d'ensemble des projets avec les autres responsables de 

projets et le PMO, en alignement avec la stratégie digitale 

 

Compétences de bases 

◼ Dispose de très bonnes capacités analytiques et conceptuelles et apprécie 

recueillir des informations pertinentes 

◼ Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 

connaissances de l’autre langue 
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Ressources humaines 

Compétences techniques et de matière 

◼ Connaissances des méthodologies de projets classiques et agiles 

◼ Excellente aptitude à organiser et à mener efficacement des séances, des 

workshops et traiter des sujets souvent complexes avec des participants 

ayant des profils très variés 

◼ Connaissances de l’environnement Microsoft Office (Teams, Azure, 

SharePoint, suite Office, etc.) 

◼ Connaissances de Jira Software, un plus 

 

Compétences émotionnelles 

◼ Possède une agilité d’esprit et propose des actions orientées solutions 

◼ Assure aisément la coordination avec différents groupes d’interlocuteurs 

◼ Dispose de la flexibilité nécessaire pour travailler régulièrement avec 

différents spécialistes et au sein des diverses équipes 

◼ Travaille de manière autonome, avec motivation et doté d’une attitude 

orientée service et solution 


