PMO (Project management officer)
(REF : PMO/19)
Rattaché à la Direction des Systèmes d’Information de PORTNET S.A, le Project
management officer assure la gestion des projets internes ou communautaires
dont il est en charge dans PORTNET S.A., Il participe au pilotage des projets de
transformations internes et communautaires.
ACTIVITES :

Superviser le portefeuille de projets SI de l'entreprise (planning, états
d’avancements, ...) et évaluer leur performance;
Etablir et actualiser l’ensemble de la documentation de pilotage des projets
(tableaux de bord, fiches projets...) en fonction de leur degré, d’avancement;
Produire et analyser les différents indicateurs de performance des projets;
Assister les différentes responsables dans l’évaluation des projets (performance,
rentabilité, qualité et avancement);
Remonter les alertes aux responsables sur les écarts entre prévisions et
réalisation, et proposer des pistes d’optimisation et d’amélioration;
Structurer et alimenter la base de connaissances technologiques, financières
et industrielles de la SIE (énergies renouvelables, efficacité, énergétique,
mobilités, industrie verte...)
Coordonner et optimiser la relation entre la SIE et ses fournisseurs et prestataires
(scoring des fournisseurs, gestion des appels d’offres, appui aux audits
techniques...)
Etablir un reporting régulier de l’avancement et de la performance des projets
à la Direction Générale.

Compétences clés
Connaissances :

Techniques de gestion de projet
Veille informatique et technologique

Communication orale
Savoir ‐faire techniques :

Piloter et planifier
Gérer les risques (financiers, humains, techniques) : anticipation,
identification, mise en œuvre d'actions correctrices
Concevoir et adapter des supports de communication et/ou de la
documentation en fonction des messages et des cibles
Définir et suivre un budget
Mettre en œuvre une démarche qualité (mise en œuvre de référentiels
de bonnes pratiques, implantation de démarches fondées sur
l'amélioration continue)
Savoir‐faire relationnels

Exécuter sa mission et en fixer l'organisation de manière autonome
Faciliter la coopération transversale
Adopter un comportement relationnel approprié
Argumenter ses décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion
PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état en systèmes d’information ou
équivalent.
Une expérience confirmée de 5 ans en tant que chef de projet et acteur clé
dans des projets d’envergure.
Une première expérience en développement d’applications métiers, en
analyse de process métiers dans le cadre de projets développement SI ou en
gestion de projets SI est souhaitable. Capacités d’analyse sur des
problématiques liées au commerce international.
Une expérience dans les domaines de la supply chain serait un atout.
Bonnes capacités de travail en équipe et d’adaptation.

