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DESCRIPTIF DU POSTE & PROFIL REQUIS 
 
 

Identification 

Titre : Chef de projet MOE MOA expérimenté (H/F) 

Type CDI 

Lieu Région Parisienne – Génicourt (95) 

 
 
 
Vous souhaitez participer à la réussite du premier pure player jardin en France et rejoindre une équipe 
de plus de 15 membres soudés et motivés. MonEden.fr est une start-up connaissant un 
développement très rapide avec un positionnement novateur et différenciant, et l'ambition de devenir 
la référence e-commerce jardin en France. 
 
 

Rattaché(e) au Président et au Directeur des systèmes d’information, vous prenez, en tant que Chef 

de projet AMOA/MOE le pilotage de l’ensemble des projets informatiques, dans la phase de 

conception aux côtés des équipes métiers, jusqu’à leur complète mise en production ; et assurerez le 

fonctionnement optimum de nos systèmes d’information. 

Après une phase d’intégration, vous avez capacité à accompagner le développement de la société, en 

assurant très vite l’encadrement de nos ressources informatiques projets et TMA, et à terme de 

prendre des responsabilités élargies. 
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Missions : 

AMOA : aux côtés des équipes commerce, marketing, relation client, logistique, 

comptabilité/gestion, et en relation étroite avec l’équipe webdesign : 

 Vous êtes en charge de l’élaboration de la roadmap et de son suivi, en intégrant le niveau 

de complexité des projets et en cohérence avec les ressources informatiques disponibles, 

 En coopération étroite avec chaque chef de projet métier, vous aidez à formaliser les 

besoins détaillés des équipes métiers, supervisez la rédaction des spécifications 

fonctionnelles, et vous validez les livrables attendus, 

 Vous participez au choix de solutions externes et êtes référent dans leur intégration, 

 Vous accompagnez l’équipe métier dans la phase de recettage jusqu’à la mise en 

production réussie, et vous assurez de la documentation, 

MOE : Vous êtes responsable des développements aujourd’hui réalisés par une SSII, 
progressivement transférés à une équipe interne (en cours de constitution), dont vous assurez à 
terme l’encadrement : 

 Vous planifiez les ressources en cohérence avec la roadmap, 

 Projet par projet, vous définissez les spécifications techniques détaillées, 

 Vous répartissez les missions au sein de l’équipe selon les différentes contraintes 

techniques et garantissez le suivi tant en qualité qu’en respect du délai de réalisation, 

 Vous réalisez la coordination avec les équipes métier dans les phases de développement, 

recettage technique, pré-production et production, et assurez la documentation technique 

nécessaire, 

 Selon les besoins et urgences, vous êtes ponctuellement amené à développer ou 

paramétrer, 

 Vous serez amené à maîtriser l’architecture informatique aux côtés de notre DSI, et 

progressivement à superviser le monitoring de nos systèmes afin d’en assurer une 

performance optimale, 

 Enfin, vous vous assurez de la réalisation de la TMA, et plus largement de la coordination 

avec tous les acteurs intervenant sur le domaine SI : hébergeur (dont monitoring), SSII, 

éditeurs, prestataire bureautique, intégrateurs (…) 

 

Votre succès passe par votre capacité à comprendre rapidement nos systèmes d’information et à 

organisez la chaîne projet du front au back office, sur un périmètre fonctionnel très large (e-

commerce, CRM inbound/outbound, achat, appro, logistique, …). 

 

 



 

  Page 3 sur 4  

 

 

Profil : 
 

Compétences techniques requises 
 Très bonne connaissance des outils de développement relatif à l’environnement dot.net 

de Microsoft, dont le langage C# et le frameworks MVC ; ainsi que le développement sous 

access avec le langage VBA, 

 Très bonne connaissance de l’administration de bases Microsoft SQL, 

 Connaissance des techniques d’intégration (HTML, CSS, …) afin de pouvoir interagir 

facilement avec l’équipe webdesign, 

 Connaissance d’autres solutions applicatives (ERP, CRM, compta, ...), 

 Capacité à comprendre les impacts de l’architecture du système d’information sur le 

projet, et bonne connaissance des architectures applicatives. 

 Connaissance des processus et méthodes de gestion de projet (planning, budget, 

indicateurs) et si besoin de certains outils de PMO (MS Project). 

 Connaissance dans le domaine de la sécurité des applications informatiques. 

 Autres Compétences requises 

 Capacités managériales, vous permettant d’encadrer l’équipe interne/externe et de 

coordonner tous les intervenants projets, 

 Très bonne écoute et de vraies qualités relationnelles pour accompagner les équipes 

métiers et comprendre leurs besoins et les contraintes utilisateurs, 

 Rigueur, autonomie, pragmatisme et de réelles capacités d’organisation pour gérer tous 

les aspects d’un projet (délai, coût, qualité...) sans négliger aucun détail, 

 Enfin, la maîtrise de l’anglais pourrait être un plus dans le cadre d’un recours à des équipes 

étrangères, 

 

Vous avez au moins entre 6 à 8 années d’expérience, et  êtes idéalement de formation Bac +5 

(master) spécialisé en informatique, réseaux et télécommunications et/ou École d’ingénieurs 

(informatique, télécoms, généraliste), 
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Modalités pratiques 

Contact : Laurent Segaud 
06.29.83.17.97 
 lsegaud@moneden.f 

Lieu de Travail : 35, rue des Fossettes  
95650 Génicourt 

Rémunération Rémunération selon expérience. 

Date de prise de fonction Dès que possible. 
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