Chef de projet digital
(Freelance ou agence)
Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine, le Paris Université Club
(PUC), club omnisports créé en 1906, compte aujourd'hui près de 9000 adhérents et plus de 12 000
pratiquants de tous âges. Installé historiquement au Stade Charléty, le PUC utilise près de 45
installations sportives parisiennes afin de loger ses 30 sections sportives (60 disciplines) parmi
lesquelles celles de la Cité internationale universitaire de Paris.
Le PUC se digitalise, et cherche à s'équiper d'outils modernes de gestion des adhérents, de
collecte des cotisations, et d'administration au sens large (comptabilité, etc...). Dans ce cadre,
nous cherchons un Chef de Projet Digital (freelance ou agence) afin d'établir un état des lieux
de l'existant et un cahier des charges proposant un nouveau schéma SI et une solution
d’ensemble.

LES MISSIONS
-

-

Analyse des outils existants (anciens ou nouvellement mis en place).
Identification des parties prenantes et de leurs besoins.
Cahier des charges
Suivi de projet, pilotage et coordination
Planification et mise en place d’un plan d’action SI avec notamment pour objectifs, la
mise en place d’outils digitaux sécurisés qui répondront aux besoins de la constitution
d’une base de données adhérents, du paiement dématérialisé, le tout en lien avec le
logiciel comptable.
une migration des données de l’ancienne base « adhérents » vers la nouvelle base
« adhérents »
« Recettage », Contrôle du développement de la solution et réception de cette
dernière, en assistance de maîtrise d’ouvrage

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience : Une bonne connaissance des différents outils web classiques (wordpress, autres CMS
classiques, outils SaaS du marché, etc...) ainsi qu'une bonne connaissance des outils de
comptabilité (SAGE, Ciel, etc...) sont un pré-requis. Une expérience réussie de mise en place
d'outils comptables est un plus.
Qualités professionnelles
- Méthodique
- Organisé(e)
- Autonome
- Force de proposition

MODALITES DE LA MISSION
-

Entreprise : PARIS UNIVERSITE CLUB - Club Omnisports
Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris

CANDIDATURES
Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation à Charles-Henri BERNARDI, directeur du PUC
par mail à direction@puc.paris

