Project Management Officer (H/F)
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 bancaire / 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.

Votre mission :
Rattaché(e) directement au directeur de la MOE, le PMO participe au pilotage opérationnel
de la Direction au travers de la bonne tenue à jour des reportings de la Direction (environ
120 personnes).

Vos challenges :
-Bâtir et maintenir des indicateurs permettant le pilotage de l’activité.
-Contribuer à définir et mettre en œuvre le plan d'accompagnement de l’activité versus une
road-map fixée (Dashboard directeur par exemple).
-Etre force de propositions pour les métiers de la Direction, à l'optimisation des outils
existants en matière de contrôles internes opérationnels. A défaut participer à leur
construction. Liste non exhaustive : Planning directeur, Dashboard de suivi, cartographies,
gestion des assignations, KPI de suivi etc…
- Contribuer à mettre en place une veille active (formations, benchmark, outillage et autres
dispositifs…) sur les sujets de pilotage et de maitrise des risques afin de proposer des
dispositifs d'amélioration.

Nos stack et nos outils :

Parlons de vous :
Diplômé(e) d’un parcours PMO, assistance de direction de projets (Bac+2/3), vous justifiez
d’une expérience d’au moins 5 ans en centre d’études (MOA, MOE, R&D), vous avez une
connaissance large des métiers des études et développements.

En plus :
Vous aurez la possibilité de travailler dans un contexte technique passionnant, sur des
projets d'envergure critiques pour les moyens de paiement en France et en Europe.
La formation et l'évolution des compétences des salariés sont au cœur de la stratégie de
STET. Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse. Vous êtes sérieux(se),
rigoureux(se) et discret(e), vous maîtrisez Excel et PowerPoint.

Rejoignez-nous !
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde
du paiement.
Plus d'informations sur www.stet.eu
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