
 

 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’un remplacement de poste, OCAPIAT recrute son Directeur(trice) Transformation 

et Projets. 

Rattaché(e) à la DGA SIT, le(la) Directeur(trice) Transformation et Projet organise, anime et pilote 
l’activité de la Direction en assurant la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle d’OCAPIAT pour 
les sujets relevant de son périmètre.  Il/elle est responsable de l’encadrement des collaborateurs 
placés sous son autorité. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Pilotage du portefeuille de projets de l’OPCO 
 

✓ Apporter de la méthode et de la structure dans le pilotage du portefeuille de projets de l’OPCO 
afin de garantir l’atteinte des objectifs et la mesure des résultats ; 

✓ Etablir une cartographie complète des projets en cours et à venir, analyser les risques, 
coordonner et piloter l’ensemble des acteurs (Directeurs et Chefs de projets), en leur 
apportant appui, méthodes et outils pour qu’ils puissent mettre en œuvre, suivre et évaluer 
chacun de leurs projets ; 

✓ Accompagner les acteurs dans le déploiement des nouvelles offres de services et des 
nouvelles méthodes ; 

✓ Développer la transversalité entre les directions et déployer la culture projets au sein du 
CODIR et avec les acteurs (Directeurs et Chefs de Projets) ; 

✓ Mesurer et anticiper l’ensemble des impacts et des interactions entre les projets afin de faire 
atterrir concrètement l’ensemble des sujets et entrer dans une démarche d’amélioration 
continue. 
 
Management  

✓ Animer, encadrer et manager les équipes relevant du périmètre de la Direction ; 
✓ Manager fonctionnellement les acteurs des projets ; 
✓ Gérer les besoins en formation des équipes de la Direction. 

COMPETENCES ET QUALITES 

✓ Capacités à dynamiser et fédérer les acteurs et à conduire le changement dans un contexte 
de fortes évolutions  

✓ Méthodique et pédagogue 
✓ Force de propositions et de solutions, sens de l’opérationnalité 

PROFIL 

Bac+5 Grande Ecole, une expérience réussie dans la conduite de projets dans un Ministère, ou un 
cabinet conseil/consultant ou dans une direction de la transformation d’une grande entreprise, sera 
appréciée. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Télétravail possible de 1 à 2 jours par semaine.  

Lettre de candidature + Curriculum vitae à adresser par mail à recrutement@ocapiat.fr 

POSTE A POURVOIR  
Directeur(trice) Transformation et Projets (H/F) CDI 

Basé(e) à Paris 

 


