Le 19 mars 2019

OFFRE DE POSTE

Responsable Etudes et Fonctionnel
Rattachement :
Directeur de la MOA
Missions opérationnelles :

Le pôle fait partie de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage (MOA). Son domaine d’activité dit
« Autorisation » comprend :
 le réseau E-RSB (réseau interbancaire des autorisations carte) et ses services à valeur
ajoutée (scoring des transactions pour la lutte contre la fraude, gestion des tokens des
cartes dématérialisées),
 les activités « temps-réel » d’autres services comme « Instant Payment » (virement
instantané).
Le pôle est en charge des missions suivantes :
 Instruire les études préalables des évolutions demandées : analyse d’impacts, analyse de
risques, première estimation de coûts et délais (en collaboration avec les différentes
directions concernées)
 Elaborer l’architecture fonctionnelle et applicative à mettre en œuvre
 Elaborer les Spécifications Fonctionnelles à mettre en œuvre (avec leurs exigences de
sécurité), les valider et assurer le support vis-à-vis des équipes qui les utilisent.
 Garantir, en collaboration avec les autres pôles, la cohérence de l’architecture globale
fonctionnelle et applicative des applications exploitées par STET.
Missions opérationnelles du Responsable du Pôle
Le Responsable du Pôle dirige, anime et gère son pôle pour atteindre les objectifs fixés dans le
cadre de la stratégie définie. Pour ce faire, ses principales missions sont :
 Garantir l’adéquation des spécifications fonctionnelles avec les évolutions et en
cohérence avec les projets et applications de son périmètre de responsabilité
 Assurer l’interface avec les autres directions concernant les aspects fonctionnels
 Manager et piloter les ressources de son entité (participer au recrutement, intégrer les
nouveaux collaborateurs, fixer les objectifs annuels et évaluer les résultats)
 Encadrer, animer et suivre le travail de ses collaborateurs pour mener à bien les missions
du Pôle : définir les missions, conseiller les équipes, définir les priorités, répartir la
charge de travail, en volume et en calendrier)
 Piloter le budget alloué à son entité (récurrent et projet)
 Participer aux différents comités projet et maintenance
Expérience :

Expérience en architecture (fonctionnelle et applicative, …) et en spécifications fonctionnelles
d’au moins 15 ans. La connaissance du secteur monétique interbancaire serait un plus.
Compétences techniques :






Expertise concernant les spécifications et l’architecture fonctionnelle
Gestion de l’information et de la connaissance
Gestion des Risques
Management d’équipe

Aptitudes et qualités attendues :









Leadership
Capacité à mobiliser et motiver son équipe
Forte Rigueur
Capacité d’analyse
Gestion du temps et des priorités
Très bonne expression écrite et orale
Adaptabilité et réactivité

Contact :
Ecrire à : armelle.girodon@stet.eu 01 55 23 55 62

