Mécénat de compétences
CHARGÉ(E) DE MISSION REFERENTIEL H/F
Dans le cadre de la mise en place de son Schéma Directeur des Systèmes d’Information, les
Restos du Cœur sont à la recherche d’un(e) chargé(e) de mission référentiel. Le référentiel
ainsi créé aura pour but de refléter la structure organisationnelle des Restos et des activités
dispensées, et devra dans une logique d’urbanisation servir de socle aux différentes
applications métiers du Système d’Information.
Le/la chargé(e) de mission sera intégré(e) au sein d’une équipe composée à la fois de
bénévoles et de salariés.
MISSION
Au niveau du Service Informatique, vous êtes en charge du référentiel des Restos construit
sur la solution Talend MDM, à la fois fonctionnellement et techniquement. A ces fins, vous
assurez l’interface indispensable entre les services métiers et le service informatique :
recueil des besoins, analyse, modélisation, construction et proposition de livrables.
Vous intervenez donc à la fois :
•
•
•
•

En phase de cadrage,
En phase de réalisation
Durant le maintien en condition opérationnelle
Et dans le cadre de la veille technologique continue nécessaire

Vous assurez ainsi le bon déroulement des actions sur le référentiel vis-à-vis du Schéma
Directeur des Systèmes d’Information.
Vous veillez également à la mise en place et au bon déroulement des processus en relation
avec les différentes entités des Restos et les prestataires.
Vous êtes le garant de la compétence fonctionnelle et technique sur tous les aspects
référentiels, et vous en assurez le maintien et la vulgarisation : vous êtes force de
proposition pour aligner la solution sur les besoins des services, en tenant à jour l’applicatif,
les modèles, les données et indicateurs, les procédures et documentations décrivant le
système mis en place.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Titulaire d’un diplôme supérieur en informatique, vous justifiez d’expériences
confirmées dans des missions similaires.

•
•
•

•

Rigoureux, autonome et disposant d’une forte capacité d’analyse, vous présentez
une connaissance certaine de la gouvernance des données, et des outils associés.
Vous êtes à l’aise pour échanger avec tout type d’interlocuteurs.
D’un point de vue technique, vous maitrisez l’intégration des données, la qualité des
données, le MDM. Idéalement, vous êtes à l’aise sur Talend MDM et avez des
compétences Java et SQLServer.
Des notions d’informatiques décisionnelles seraient appréciées.

LIEU DE LA MISSION
Au siège de l’Association Nationale des Restos du Cœur : 42 rue de Clichy - 75009 Paris
TEMPS D’OCCUPATION
Minimum 2 jours par semaine pour une durée minimale de 12 mois
CONTACT
Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à
l’adresse suivante : rh@restosducoeur.org

