
 
 

                                                                                                                                     

 

Business Analyst/Chef de projets applicatifs F/H 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Intégrant 
tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec Exigence, il transmet les savoir-faire 
techniques et managériaux pour préparer ses Etudiants aux meilleures carrières dans le monde. 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Business Analyst/Chef de projets applicatifs F/H pour intégrer notre 
équipe du service informatique. 

Vous êtes en charge d’accompagner et guider les utilisateurs dans l’évolution de l’utilisation des outils et des 

services Informatiques. Vous êtes le point de contact privilégié pour analyser et prioriser les besoins 

métiers et accompagner les utilisateurs dans les projets applicatifs. 

 

Vos missions principales sont : 

 Assurer la liaison entre les parties prenantes de l’Institut Paul Bocuse et le service Informatique 

 Analyser les besoins des clients internes et rédiger les spécifications de manière claire et détaillée 

 Comprendre et mettre en place des tests unitaires/fonctionnels 

 Documenter les processus d’utilisation (guide d’utilisation, procédures) 

 Accompagner les utilisateurs dans le changement et les former lors du lancement de nouveaux 
outils/services 

 Identifier les risques et proposer des solutions validées avec l’équipe Informatique 

 Piloter des projets (Planning, communication, documentation, réunion de suivi, tests)   
 

Profil recherché  

 

Vous êtes d’une formation de niveau BAC +3/4 en informatique 

Vous pratiquez couramment l’anglais et justifiez d’une expérience réussie de minimum 3 ans en tant Chef 

de projet informatique ou poste similaire. 

Une expérience en milieu de l’éducation et/ou secteur de l’hôtellerie-restauration est un réel atout. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre goût du relationnel, votre réactivité et votre disponibilité sans faille.  

Doté(e) d'un esprit d’initiative, d'analyse et de synthèse, votre curiosité et votre sens du service, sont 

des atouts incontestables pour réussir dans ce poste. 

Vous êtes rigoureux (se), autonome, adaptable et vous aimez travailler en équipe. 

 

Les compétences techniques souhaitées sont les suivantes : 

- Connaissance en base de données (type ERP) 

- Windows (office 365, word, power point, Excel) 

- Logiciel de reporting (type BO, BI, Power BI, autre…) 

- Logiciel de diagramme/processus (type Visio, Grantt, PERT ou autre) 

- Cloud / SAAS 

- Connaissance du language C#, DotNet sont un plus 

 

CDI - Temps Complet (37h/semaine répartis sur 5 jours) - rémunération 30 à 35K € annuels, avantages en 

nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire.  

Poste à pourvoir à partir de mars 2019 

Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com 
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