
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

Chef de projet Data et plateformes numériques H/F 

CDD 18 mois 

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée, acteur majeur du développement économique et touristique 
du territoire de Montpellier et de la région Occitanie dessert une zone de chalandise de près de 2 
millions de clients potentiels.  

Dans un contexte de surcroît des besoins de traitement et d’analyse des données, l’Aéroport de 
Montpellier souhaite renforcer sa direction des systèmes d’information.  

Le/la chef(fe) de projet Data et plateformes numériques aura pour principale mission d’accompagner 

les différents services de l’aéroport dans l’émergence et la conduite de projets en lien avec la 

digitalisation de leur activité et la valorisation des données.  

Missions : 

Piloter les projets de déploiement de plateformes numériques (plateformes CMS / e commerce, etc) 

de la société 

• Analyser les besoins, les exigences, les contraintes et les processus actuels pour définir des 

objectifs réalistes 

• Proposer des orientations et des solutions techniques tenant compte de l’état de l’art et des 

tendances actuelles 

• Définir et valider des spécifications techniques et fonctionnelles à intégrer dans le cahier des 

charges 

• Organiser une structure projet cohérente et définir les rôles des parties prenantes internes et 

externes 

• Définir et suivre un plan projet et son planning associé 

• Assurer le suivi budgétaire  

• Piloter l’avancement du projet (tableaux de bord, indicateurs, comités de pilotage, etc..) 

• Assurer la promotion et la communication du projet 

• Garantir l’alignement stratégique du projet avec les principes de la DSI, les politiques de sécurité 

en vigueur et les règlementations applicables 

 

Définir et mettre en œuvre une politique de gestion et d’exploitation de la donnée 

 

• Analyser les finalités, les enjeux, les attentes, les contraintes et les outils utilisés par les directions 

métier 

• Cartographier les flux de données et identifier les articulations majeures 



 
 
 

• Choisir, déployer et administrer une plateforme globale d’exploitation et de valorisation des 

données  

• Accompagner les services métier dans l’intégration de leurs données et l’exploitation des 

informations 

• Industrialiser les processus d’alimentation et de qualification des données  

• Proposer et contribuer à la construction d’éléments de rendu (reportings, tableaux de bord, etc..) 

issus de la plateforme  

• Analyser en continu les données collectées (qualité, pertinence) dans la plateforme et proposer 

des pistes d’optimisation 

• Assurer la conformité règlementaire notamment dans la gestion des données personnelles 

 

Développer les outils techniques connexes 

 

• Assure une veille permanente dans le domaine de la donnée et de l’intelligence artificielle 

• Contribuer au choix et au déploiement d’outils techniques permettant la gestion des flux de 

données notamment entre les outils techniques et métier 

• Intégrer des outils techniques d’automatisation permettant de faciliter les échanges techniques 

entre les différentes plateformes 

• Assurer l’administration et la gestion quotidienne des outils d’interfaçage et de communication 

• En lien avec l’équipe des infrastructures, assurer la performance et l’intégrité des solutions 

techniques déployées 

Missions connexes 

 

• Participer activement aux choix techniques et technologiques portés par la DSI 

• S’intégrer dans la démarche Qualité et proposer notamment un Plan d’Amélioration Continue 

• Participer activement aux différentes mises en concurrence 

• Construire et maintenir un socle documentaire permettant d’assurer l’exploitation des différents 

outils techniques déployés 

 

 

Profil : 

De formation Bac + 5 en conduite et management de projets informatique avec idéalement une option 

Data, vous avez occupé pendant au moins 3 ans avec succès un poste de chef de projets informatique 

au sein duquel vous étiez amené(e) à gérer des projets Data. 

Vous savez gérer et coordonner des projets complexes en y intégrant les risques et opportunités liés, 



 
 
 
Efficace, très bon(ne) communiquant(e), et toujours en veille vous êtes force de proposition et 

innovant(e), 

Doté(e) d’un bon sens de l’écoute, vous savez animer une équipe et êtes reconnu(e) pour votre 

leadership.   

 
Rémunération et conditions de travail : 

Salaire annuel brut : 45-47 k€ dont primes variables,  

 + prime transport, prime d’ancienneté, tickets restaurant, mutuelle familiale avantageuse, avantages 
CE.  

CDD cadre de 18 mois, temps plein, 38h / semaine.  

Candidatures à envoyer à avec en objet la référence [Candidature CDP Data] : 
rhmpl@montpellier.aeroport.fr 

mailto:rhmpl@montpellier.aeroport.fr

