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Recrutement Service RH 
Le 24 juin 2021 
 

L’Adapei de la Sarthe recherche un: 

Chef de Projet en alternance (H/F) 
Poste à pourvoir au début du mois de septembre 2021. 
En tant qu’alternant Chef de Projet, vos missions relèvent principalement de la conduite de projets informatiques et de la 

gestion de tâches courantes. Vous avez pour but de faciliter la vie des utilisateurs en mettant en place des interfaces. Vous 

organisez, pilotez et déployez des projets en collaboration avec les différents métiers concernés. Vous êtes rattaché(e) à la 

Direction Administrative et Financière et travaillez au sein de l’équipe informatique. 

 

Vos Missions principales: 

- Organiser des réunions de lancement de projet. 
- Rédiger les comptes rendu de réunion de suivi et le cahier des charges des projets. 
- Effectuer le cadrage, suivi, et pilotage de projets en toute autonomie. 
- Suivre et proposer des plans d'actions sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier. 
 

Votre Profil:  

Formation: Vous êtes titulaire d’une licence et préparez un master 1 en Science des Systèmes d’Information ou Pilotage de 

Projets Informatiques en alternance et avez de préférence déjà effectué un stage ou une alternance dans un service 

informatique.  

 

Savoir-faire:  

- Vous possédez un profil informatique plutôt généraliste et êtes à l’aise sur toutes les composantes d’un système 

d’information: utilisateurs, matériel, outils, processus, sécurité, données. 

- Vous avez des compétences avérées en gestion de projet et une bonne maîtrise de l’environnement Microsoft: Windows 

serveur, connaissance d’un ERP. 

 

Savoir-être: Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre aisance à la fois relationnelle et rédactionnelle. Vous aimez le 

travail en équipe et avez le sens des responsabilités. 

 

Nous vous proposons: 

-  Un contrat de professionnalisation de 24 mois qui débutera en septembre 2021. 

-  Une rémunération légale en fonction de votre âge et de votre niveau d’études. 

 
Si vous recherchez une mission où il faudra mener de fronts des projets très différents et qui vous permettra de mettre ainsi 
en pratique les différents domaines abordés lors de vos études: gestion de projet, architecture réseau, sites internet, 
administration Microsoft, support, analyse de données, etc…alors postulez chez nous! 
 
Dépôt de candidature jusqu’au: 15/07/2021 
 
Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse: 
feugueur.laura@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

