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Intéressé(e) ?
Postulez ici

Contactez-nous
Henin Pauline
Recruitment Manager
+3281320620
La Caisse d’assurances sociales informe les indépendants sur leurs obligations et veille à leurs droits en
matière de sécurité sociale. Jour après jour, elle offre un encadrement personnalisé pour les accompagner tout
au long de leur parcours professionnel.
Plus de 100.000 indépendants et 30.000 sociétés lui font confiance.

Infos pratiques
Lieu
UCM Namur (Wierde)
Chaussée de Marche, 637
5100 Namur (Wierde)

Contrat
Contrat à durée indéterminée
Temps plein

Secteur
Service aux indépendants et PME

Référence
00660

Chef de projet au sein de la Caisse d'Assurances
Sociales
Namur (Wierde)
Votre mission
En tant que Chef de projet, vous coordonnez un ou plusieurs projets de transformation de la Caisse
d'Assurances Sociales du groupe UCM.
Pour chaque projet dont vous avez la responsabilité :
Vous gérez le projet au quotidien pour le compte du Comité de Pilotage et, pour ce faire, vous créez et
présentez les différents produits de management (document de définition de projet, rapports de
progression, registre des risques, ...)
Vous coordonnez la réalisation des livrables du projet en respectant la durée, le budget, la qualité et le
périmètre définis
Vous anticipez les risques et opportunités et proposez les mesures nécessaires pour les gérer
Vous avez le recul nécessaire afin de challenger les différents aspects du projet afin, entre autres, de
garantir que les bénéfices attendus restent bien rencontrés lors de la progression du projet
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un master à orientation scientifique, économique ou informatique, ou équivalent
par expérience.
Vous disposez d'une solide expérience en gestion de projet.
La maîtrise de la méthodologie Prince 2 est considérée comme un atout.
Vous avez une bonne compréhension des standards ITIL et Scrum.
Vous êtes capable de guider les collègues à partir d'une position non-hiérarchique, de les motiver et de
les coacher pour atteindre les objectifs
Structuré, méthodique et flexible, vous êtes capable de gérer votre travail de manière autonome et

intégrée. Vous organisez celui-ci en tenant compte des objectifs et des impératifs des plannings.
Vous êtes organisé, vous pouvez évaluer correctement les priorités et vous parvenez à coordonner les
différentes parties d'un projet.
Vous possédez de bonnes aptitudes d'analyse et de résolution des problèmes et avez l'âme d'un
planificateur.
Votre vision large et globale vous permet d'anticiper les évènements futurs.
Vous aimez le travail d'équipe. Votre sens de la collaboration et de l'entraide sont reconnus.
Résolument orienté 'client', votre sens du service vous permet de percevoir avec pertinence ses besoins
et attentes.
Vous faites preuve d'aisance aussi bien dans l'expression orale qu'écrite. Vos messages sont clairs,
structurés et compréhensibles.
Vous avez une bonne résistance au stress.
Notre offre
Ce qu'en disent vos futurs collègues IT ? un job passionnant, dans un cadre agréable et verdoyant, à
Namur et où règne une excellente ambiance de travail.
Un contrat temps plein et à durée indéterminée agréé de nombreux avantages extra-légaux (assurances
groupe et hospitalisation, chèques-repas, pack internet, 20 jours de congé légaux, 2 jours de vacances
complémentaires et 12 jours de RTT , télétravail 2 jours par semaine, ...).
Participer activement à la transformation d'un groupe en pleine évolution.
De nombreux évènements et activités pour renforcer l'esprit d'équipe.
Une fonction riche en challenges au sein d'une société et d'un groupe en pleine évolution où l'humain
occupe une place centrale.
Intéressé(e) ?
Remplissez dès à présent notre formulaire en ligne en cliquant sur le bouton 'Postulez ici'
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Pauline Henin au 081/320.620.
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