
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maitrise de la gestion de projet 
• Maîtrise de la gestion des risques 
• Maitrise des techniques et outil de résolution de 

problème 
• Maîtrise des logiciels de gestion et bureautique 
• Maîtrise de la communication écrite et orale 
• Analyse des besoins 
• Connaissance en gestion de la performance 
• Connaissance en gestion budgétaire, financière et 

économique 

• Travail et animation d'équipe 
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Rigueur et organisation 
• Sens de l'observation et de l’écoute 
• Créativité, sens de l'innovation 
• Bonne connaissance en gestion documentaire 
• Animation de groupe de travail 
• Evaluation des performances 

LA MDF RECHERCHE 

UN CHEF DE PROJET (H/F) 

CDI à temps complet  
Lieu : Nouméa, Vallée du Génie 

A pourvoir dès que possible 

Profil recherché 

Vos missions 

• Ce poste est accessible avec un diplôme de cycle 2 en organisation et management d’école de commerce, d'ingénieur ou 
d’université, complété par une expérience professionnelle de 5 ans dans une fonction similaire ou dans des métiers du 
développement ou du conseil. 

• Rattaché(e) au Directeur, vous préparez et suivez la réalisation de tout ou partie des projets transverses dont vous avez la 
charge. 

• Piloter de la mise en œuvre d’un projet et de son bon déroulement de bout en bout, vous assumez la responsabilité des 
différentes phases, depuis la traduction des besoins en spécifications fonctionnelles et techniques, jusqu'à la livraison. 

• Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des charges. 
• Alimenter les tableaux de bord de suivi et reporter régulièrement en identifiant les risques encourus 
• Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet 
• Communiquer sur l'avancée du projet 
• Piloter les relations avec les parties prenantes extérieures 
• Alerter sa hiérarchie de toute déviation dans la mise en œuvre du projet et tenir informé les autres membres de l'équipe de 

projet 
• En amont, participer aux études de conception et à l’optimisation des solutions techniques, au chiffrage du projet  
• Etablir les dossiers de consultation, d'analyse des offres, des marchés et des ordres de service 
• Assurer le respect de l’enveloppe budgétaire allouée au projet  
• Livrer le projet au niveau de qualité attendu  
• Participer aux bilans de fin de contrats et aux retours d'expérience 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, disponibilité et prétentions 
salariales) devront être adressées par mail au service RH de la MDF :  

recrutement@mdf.nc – jusqu’au 24/08/2020 
 

Compétences requises  
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