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Chef de projet SI (F/H) – Data-management 
 

Fluow recrute !  

 

Le groupement Fluow constitué de La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, a été choisi 

par Ile-de-France Mobilités pour la mise en place et l’exploitation d’un nouveau 

service de location longue durée de vélos électriques (VAE) pour les Franciliens. 

Fluow a la charge de commercialiser la solution, de maintenir le parc de vélos, 

d’assurer la promotion et la logistique. Le service Véligo Location sera le plus grand 

service de VAE en longue durée au monde avec 10000 vélos à son lancement puis 

jusqu’à 20000 à partir de 2020. 

Pour nous accompagner dans le développement, nous recrutons de nouveaux 

talents ! 

Nous recherchons un chef de projet SI en charge des Systèmes d’Informations et de 

leur développement. 

 

Localisation du poste : Fluow, Filiale de La Poste, Hauts de Seine (92) 

 

PERIMETRE D’INTERVENTION 

Au sein de la Direction des Opérations, rattaché au Responsable SI, le chef de projet 

SI intervient sur le déploiement et le maintien en condition opérationnelle du SI Fluow. 

 

Le système d’information de Fluow est composé de différents quartiers fournis par les 

partenaires (Portail Web et Application mobile, SI Marketing et Communication 

(Chatbot), SI Finance, SI GMAO, Système de gestions des vélos connecté IOT, SI 

Assurance, etc…). 

Les équipes Fluow sont réparties entre le siège et les trois technocentres avec des 

équipes fixes et mobiles. 

 

Durant la phase de déploiement, en forte collaboration avec le directeur de projet 

intégration, il s’approprie les processus métiers, qualifie et contrôle la cohérence des 

données, participe activement aux recettes techniques du système d’information 

(validation des interfaces). Le chef de projet SI est en charge du data-management 

pour assurer l’interopérabilité des flux entre les différents quartiers applicatifs. Il est en 
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contact régulier avec l’ensemble des métiers, des acteurs SI (AMOA) et des 

partenaires. 

 

Durant la phase d’exécution de la prestation le Chef de projet SI assure le maintien en 

condition opérationnel du système d’information (qualité, sécurité, fiabilité, coûts, 

délai).  

Il diagnostique la nature et l'origine des incidents de niveau 3, il participe à la montée 

en compétence du niveau de support 1 et 2 sur le domaine SI.  Il évalue les scénarii et 

mets en œuvre les mesures correctives. Il pilote la mise en œuvre des évolutions du 

système d’information. 

 

Durant les différentes phases, il veille au suivi des risques sur la sécurité de système 

d’information et l’adéquation avec des règles (RGPD) en vigueur. 

 

Il est aussi l’interlocuteur privilégié pour l’assistance au support informatique des 

salariés. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

 

Déploiement : jusqu’à Lot en Septembre, Décembre et Mars 2019 

 Tester les environnements livrés 

 Suivre le déploiement des outils SI 

 Recetter les interfaces techniques 

 Approuver et consolider la documentation sur les données et les flux 

 

Phase d’exécution de la prestation  

 Maintien en condition opérationnelle 

 Diagnostique incident niveau 3 (GDI), analyse, évaluation 

 Pilote la mise en place de correction ou d’évolution  

 Coordination les mises en production (recette, no/go, déploiement) 

 Participe à la rédaction des cahiers des charges/features, pour les 

évolutions 

Environnement / Qualité / Sécurité  
 Projet (Agile Scrum/Safe, Cycle en V) 

 RGPD SI 

 ITIL 

 Outils : Confluence, Jira, Office 365, MS Teams, REST/SOAP 
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COMPETENCES ET PROFIL 

Avec une formation Bac+2, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum dans 

l’information et vous possédez impérativement des compétences techniques dans 

l’intégration de projet SI (multitudes d’interface/API) 

Vos compétences, votre savoir-être : 

 Sens des responsabilités 

 Autonomie et organisation 

 Rigueur 

 

 GESTION DE PROJET 

o Gérer un projet 

o Techniques de planification (V et Agile) 

o Coordonner les différentes étapes d'un projet 

o Etablir un cahier des charges 

o Piloter des fournisseurs 

 

 GESTION DES DONNEES / DATA MANAGEMENT 

o Analyser les processus métier 

o Modélisation informatique (objets métiers, Modèle des données) 

o Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 

o Etablir un dictionnaire des données 

 

 RECETTE TECHNIQUE 

o Procédures d'élaboration d'un plan de tests (étapes, scénarii...) 

o Sélectionner, assembler et intégrer des composants informatiques 

(progiciels, bases de données, développements spécifiques, ...) 

o Déterminer les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels 

de programmes et applications informatiques 

o Principes d'intégration de matériels et de logiciels 

o Procéder aux phases de tests et de recettes des applications 

développées. Injecter des données, des interfaces techniques API 

 

 GESTION DES INCIDENTS et DES PROBLEMES (MCO) 

o Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en œuvre les 

mesures correctives 
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o Analyser des problèmes techniques 

o Déterminer des mesures correctives 

o Réaliser des supports techniques 

o Gestion de configuration  

o Organiser les mises en production (GMEP) 

 

 SSI 

o Évaluation de risques sécurité Informatique et Télécoms 

o Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) 

 

 

CONDITIONS 

Poste de Cadre en CDI. 

Poste basé à Issy-les-Moulineaux (92), dans un environnement attractif et facilement 

accessible à vélo ou en transport. 

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

mailto:carole.boubekeur@fluow.fr

