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Chef de projet IT / Transformation Digitale (F/H) 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

Au sein la Direction des Systèmes d’Informations, vous serez responsable du pilotage de projets IT 

et du plan de transformation digitale associé. 

 

Missions :  

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

1) Pilotage de projet : 

› Coordonner les différentes parties prenantes (clients internes, AMO, MOE) 

› Recueillir et formaliser les besoins 

› Modéliser les processus métiers et systèmes 

› Rédiger le cahier des spécifications fonctionnelles  

› Participer au choix des solutions en lien avec les clients internes (marketing, 

communication, juridique, etc.)  

› Piloter les tests et recettes techniques et fonctionnels 

 

2) Accompagnement du changement :  

› Evaluer avec les clients internes les nouveaux besoins en termes de processus, modes de 

travail et acquisition de compétences liés à la mise en place de nouvelles solutions IT  

› Etablir un plan d’accompagnement du changement (communication, accompagnement 

individualisé, ...) 

› Accompagner au quotidien les utilisateurs dans l’utilisation des nouveaux outils 

› Assurer la bonne documentation des projets  

› Auditer les bonnes pratiques d’utilisation et piloter les ajustements fonctionnels et/ou 

techniques si besoin 

› Mesurer l’adoption par les utilisateurs finaux et la satisfaction client 

› Analyser les tendances digitales et les cas d’usages les plus adaptés aux besoins futurs 

de l’entreprise 
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Profil :  

› Niveau BAC+5 minimum, idéalement spécialisé dans l’informatique ou les nouvelles 

technologies  

› Expérience requise de 3 ans minimum : 

o Une expérience terrain réussie dans  un programme de transformation / gestion du 

changement avec des interactions régulières avec des utilisateurs finaux 

o Expériences en numérique (UX, design) / outils informatiques collaboratifs (réseau 

social, Intranet, visioconférence, etc.) 

› Solide expérience en gestion de projet (animation d’atelier, spécification, recette, etc.) et 

gestion du changement (formations, communication, etc.) 

› Vous faites preuve d’une très forte capacité d’adaptation, d’organisation et de gestion des 

priorités. Vous êtes efficace grâce à votre sens du service client et votre persévérance qui 

vous permettent de trouver des solutions dans un environnement dynamique, convivial 

mais exigeant. 

› Vous maîtrisez parfaitement le français, à l’écrit comme à l’oral, dans un contexte 

professionnel. Un niveau de maîtrise identique pour l’anglais est un plus. A minima vous 

vous exprimez correctement et facilement en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral dans 

votre domaine de compétence. 

 

 

 

Candidature 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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