Chef de projet digital (H/F) – Contrat à Durée Indéterminée
Bons-en-Chablais (74)
Le groupe Nicomatic, acteur reconnu dans le domaine de la micro-connectique, compte aujourd’hui
350 personnes dans le monde réparties dans 10 filiales. Nous travaillons majoritairement dans des
environnements sévères (Aéronautique, Spatial, Militaire), grâce à notre certification EN9100
(depuis 2009).
Le groupe est tourné vers le progrès technologique en investissant 20% de notre CA dans la R&D
(nous sommes certifiés Crédit Impôt Recherche).
Nous favorisons la prise d’initiatives et la réactivité : l’importance de la hiérarchie est limitée.
Chez Nicomatic, vous n’êtes pas un matricule mais une vraie personne !
Nous nous assurons de la satisfaction de nos clients mais également du bien-être de nos
collaborateurs. Peu importe vos expériences passées, votre personnalité compte tout autant que
votre formation.
Nous sommes une entreprise ouverte, multiculturelle et égalitaire. Nous cherchons des
collaborateurs capables de vivre en cohésion avec le Groupe et ses valeurs communes.

A.

Le profil recherché

Dôté(e) d’une formation de type Bac +5 dans le domaine Système d’Information / digital, vous
possédez de l’attrait dans le pilotage et l’animation de projets transversaux, la communication et le
relationnel humain.
Compétences :
• Capacités de sens de l’écoute et de la communication,
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Capacité à convaincre et passer à l’action
• Maîtrise de l’anglais courant
Connaissances :
•
•
•

Connaissance des concepts de Système d’information, d’urbanisation
Connaissance des principes de data management
Connaissance par l’utilisation d’outils digitaux

Savoir-être :
•
•
•
•
•

Pragmatisme
Humilité
Persévérance / Rigueur
Ouverture d’esprit / Curiosité
Créativité et force de proposition
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•
•
•

Goût prononcé pour travailler en équipe et en réseau
Intérêt pour travailler avec des équipes internationales
Déplacement ponctuel à prévoir à l’international

B. Les missions proposées

L’équipe :
Vous intégrez l’équipe Transformation Numérique de Bons-en-Chablais qui a pour mission de :
✓ Développer le capital informationnel au service du client et de la pérennité de Nicomatic,
✓ Contribuer à la dynamique d'organisation d'entreprise apprenante par le renforcement
d'un environnement favorable,
✓ Accélérer et contribuer à l'innovation par le digital,
✓ Nourrir la stratégie de Nicomatic en relation avec l'évolution du monde actuel.
Chez Nicomatic, nous considérons que le système d’information est l’affaire de chacun. Nous avons
fait le choix de répartir les compétences dans ce domaine dans les différentes structures
organisationnelles, nous n’avons pas mis en place de DSI. L’équipe transformation numérique
assure la gouvernance dans ce domaine.

Missions :
✓ Contribuer aux processus d’innovation en collaborant avec les équipes métier en apportant
la vision digitale.
✓ Conduire la mise en application opérationnelle du changement issu de projets dont la part
digitale est prépondérante et être garant de l’avancée des projets.

Activités :
PILOTAGE DE PROJETS
✓ Pilote la réalisation pour l’atteinte des objectifs du projet et assure la cohérence de projets
digitaux en relation avec les parties prenantes internes et externes (prestataires et
partenaires)
✓ Propose des innovations digitales et organise leur expérimentation
✓ Elabore le portefeuille de projets SI à partir des besoins des métiers en prenant en compte
les contraintes et dépendances des différentes ressources qui doivent être engagées sur les
aspects coûts, délais, et compétences pour atteindre la qualité attendue.
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GESTION DU CHANGEMENT METIER
✓ Evalue avec les équipes métier l’impact possible des nouvelles solutions numériques.
✓ Gère la mise en œuvre du changement en tenant compte des problématiques structurelles
et culturelles en s’assurant de la prise en compte du maintien de la continuité de l’activité
et des processus tout au long des changements.

GOUVERNANCE
✓ Participe à la définition de la stratégie SI et digitalisation
✓ Participe à la construction du schéma d’urbanisation et à son actualisation.

VEILLE ET BENCHMARK
✓

Assure une veille digitale

✓ Recueille et diffuse les bonnes pratiques et se compare à l'état de l'art pour s'améliorer en
continu

Catherine GUILLET – Digital Transformation
Mail : c.guillet@nicomatic.fr
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