Responsable Projet Fraude (F/H)
(CDI / Temps Plein)
Rattachement :
Business Unit - Responsable Projets Fraude
Localisation : La Défense
Qui sommes-nous ?
STET est un opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des cartes.
Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de 6 services distincts : la
compensation interbancaires / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des
moyens de paiement / la prévention de la fraude / l'authentification bancaire
Notre entreprise à taille humaine repose sur 4 valeurs : coopération, exemplarité, reconnaissance,
cohésion.
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde du
paiement.
STET s’engage à favoriser des environnements de travail inclusif, respectueux de tous, propices à la
créativité et équitable. Le développement professionnel comme une condition de notre performance
collective et du bien-être de nos collaborateurs. La confiance au sein de nos équipes est un gage de la
confiance que nous suscitons auprès de nos clients.
Qui êtes-vous ?
De formation Bac +5 en école de commerce ou d’ingénieur vous disposez d’une expérience solide en
gestion de projets pluridisciplinaire (MOA, MOE, Production) dans un fort contexte technique et
informatique.
Votre Mission ?
Intégré à l’équipe de la Business Unit Lutte Contre la Fraude de STET, une activité en plein essor vous
plaçant au cœur de l’écosystème des paiements, vous serez en charge de projets métiers et techniques
menés au sein de la Business Unit. Vos missions seront d’assurer la gestion des différents projets confiés
en interaction avec les directions métiers et techniques de STET
Ce que nous pouvons accomplir ensemble :
•
•
•
•
•

•

Assurer la conduite de projet à dominantes fonctionnelles ou techniques de bout en bout
(cadrage au déploiement). Participation à la définition et au suivi engagements (planning,
budget, risques, gestion des parties prenantes, livrables...)
S'assurer de la réalisation du projet en conformité avec les processus internes de STET
Veiller avec l'équipe projet au bon déroulement du projet et à en faciliter l'avancement
Construire et valider les différents plannings (développement, recette, mise en production,
ouverture du service) en relation avec les différents contributeurs au sein de STET
S'assurer de la production des livrables (documentaires ou non) du projet en temps et en heure
Coordonner les recettes et les déploiements / mises en production avec les équipes
opérationnelles

C0 ©STET – Any use or copy without STET authorisation is prohibited

•
•

Produire les livrables permettant de suivre les engagements du projet
Animer la gouvernance des projets

Ce que vous savez utiliser et faire :
Vos compétences métiers :
-

Gestion de projets : Méthode agile et méthodologie projets
Maitrise des méthodes et normes de production
Connaissances dans le secteur bancaire des moyens de paiements (monétique, flux)
Optimiser les projets en identifiant le meilleur ratio (coût / qualité / délai)
Élaborer un budget, l’optimiser et le suivre (contrôle des coûts, suivi des enveloppes)

Vos compétences transverses
✓ Vous avez un niveau d’Anglais courant ?
✓ Vous savez vous adapter et prioriser vos activités et votre organisation face aux évolutions et
aux contraintes ?
✓ Vous savez animer une équipe de manière transversale pour mener ou cadencer un projet ?
✓ Vous êtes connu pour votre capacité d’analyse et de synthèse
✓ Vous aimez communiquer de façon fine et habile et fine dans des situations complexes
Alors ce poste est fait pour vous !
Chez STET, nous sommes attentifs au développement de nos collaborateurs !
Des missions annexes et complémentaires peuvent être proposées notamment autour de la
cybersécurité pourrait être proposé en fonction de votre profil.
Rejoignez-nous !
Rémunération : 60-65 K€
Mettez à profit vos compétences dans une organisation de système de paiement d’importance
systémique qui souhaite recruter les talents de demain, pour répondre aux besoins de ses clients.
-

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. (F/H)

-

STET s’engage dans une dynamique d’évolution en matière d’égalité professionnelle pour
renforcer la mixité à tous les niveaux de l’organisation.
Nous accordons la plus haute importance à la protection des données personnelles de nos
salariés et de nos candidats.

-

Pour envoyer votre candidature : Jean-Marc.Guichard@stet.eu
Pour plus d'informations retrouver nous sur www.stet.eu
A très vite !
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