
 

CHARGE DE PROJET IT H/F 

CDI à temps complet  

 

ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en 

situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu ordinaire 

de travail. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 

9001, reconnue d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 centres de profit 

(Entreprises Adaptées) et 1800 collaborateurs. 

 

Dans le cadre du renforcement de son équipe informatique, l’ANRH recrute :  

un(e) chargé(e) de projet IT 

Rattaché(e) au responsable informatique de l’association, le (la) candidat(e) aura pour mission de : 

- Accompagner les responsables métier dans la formalisation de leurs besoins IT et plus 
particulièrement dans les évolutions attendues de leurs applications 

- Rédiger les différents documents attendus (demandes, cahiers des charges, documentation, 
rapports etc…) 

- Promouvoir la méthodologie de gestion de projet en animant les différents groupes de 
travail en lien avec les différentes directions. 

- Assurer le suivit des projets / évolutions applicatives (attentes, délais, etc.) 
- Accompagner les utilisateurs dans l’exploitation des outils mis à disposition. 
- Participer à la valeur ajoutée des applications en proposant des évolutions 

 

L’ANRH recherche avant tout une personnalité douée d’une capacité de compréhension et 

pragmatique. 

Savoir Faire :  

- Capacité à synthétiser 
- Bonne communication à l’écrit et à l’oral  
- Accompagner le changement 
- Maitriser une méthodologie projet. 
- Notions de bases de données (SQL) 
- Notions de programmation, Scripting, Algorithme (Capacité à comprendre un code) 

 

Savoir Être 

- Forte autonomie 
- Respect de la forme 
- Ecoute active 
- A l’aise en expression orale quel que soit l’interlocuteur. 
- Force de proposition  
- Capacité à s’approprier différents sujets, quelle que soit la spécialité métier. 
- Savoir prendre du recul par rapport aux différentes attentes des parties prenantes. 

 

 



 
 

 

Profil : 

- Bac +2 dans un domaine informatique / gestion de projet. 
- Permis B 

 
Anglais Technique (Documentation éditeurs et veille technologique) 

 

Statut : non cadre 

 

Lieu de travail :  

Poste basé sur notre site de l’établissement adapté de Tours. Des déplacements fréquents sur Paris 

sont à prévoir et plus sporadiquement sur l’ensemble des sites de l’ANRH. 

Rémunération : 2 300 € 
 

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

 
Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations uniquement par Email à : v.devriese@anrh.fr 

 

mailto:v.devriese@anrh.fr

