
Le GSA+ est un GIE de moyens, composé
de 4 membres dans le secteur de la
réassurance (effectif 40 collaborateurs).
Il est en charge des fonctions supports et
notamment la gestion de l’informatique
pour le compte de ses membres.

Rattaché.e au directeur du GSA+, vos
missions s’inscrivent dans une démarche
d'amélioration continue des outils et
process.

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS :

 Des missions transverses et
évolutives,

 Intervenir chez tous nos membres
pour étudier une grande diversité de
sujets,

 Relationnel avec nos partenaires
prestataires,

 Environnement de travail stimulant,
collaboratif, bienveillant et ouvert sur
l’avenir.

LE GSA+ RECHERCHE UN.E RESPONSABLE DE PROJET AMOA EN CDI  

VOTRE MISSION

 Missions techniques de type AMOA.
Vous serez en appui avec notre
prestataire informatique sur le
développement de l’applicatif
métier et ou refonte du système,
notamment sur la réalisation d’un
cahier des charges, recueil des
besoins, formalisation et recettage.

Vous intervenez pour assister les
utilisateurs et assurez des
formations.

Vous participez à la conduite du
changement et au suivi des
déploiements.

 Extraction et analyse de données
sur les bases informatiques
permettant aux directeurs le
pilotage et suivi de l’activité.

 Installation et suivi matériel : vous
serez en appui de proximité avec
notre prestataire informatique.

 Suivi de projets : vous participerez
à la réflexion sur la mise en place
du projet de digitalisation,
sécurisation cyber.

 Missions de digital marketing : en
appui avec nos prestataires vous
assurez la maintenance et
l’alimentation de site internet, et
alimentez si nécessaire les réseaux

VOTRE PROFIL

 De formation bac + 4/ 5 ingénieur
en informatique,

 Vous bénéficiez d'une 1ère
expérience d'au moins 3 ans dans
un poste technico-fonctionnel.

 De nature rigoureuse et autonome,
vous avez le goût du service et du
travail en équipe.

 Vous êtes également reconnu.e
pour vosௗqualités rédactionnelles,
votre capacité de synthèse et votre
bonne communication.ௗ

 Vous esprit proactif et votre
adaptabilité vous permettront de
réussir à ce poste.

REJOIGNEZ-NOUS :

 Nous offrons la possibilité de
travailler dans une structure
dynamique, à taille humaine,
valorisant les échanges et le travail
en équipe.

 Politique sociale attractive - accords
d’entreprise : CET, intéressement et
plan d’épargne entreprise, retraite
supplémentaire, accord télétravail…

 Une culture d’entreprise
bienveillante qui valorise les
échanges et tournée sur le
challenge.

Poste basé à La Défense

A pourvoir ASAP

Rémunération à négocier selon profil

Adressez : lettre de motivation + CV +
prétentions sous la référence
GSA/SC/03/2022 à
recrutement@gsaplus.fr

www.gsaplus.fr

https://fr.linkedin.com/company/gsapl
us


