
Le métier de Chef de projet MOA au sein de Pro BTP 

 
 
La famille Conseil et Pilotage représente 3 289 collaborateurs en 2015, soit 10,2% des effectifs de la 
branche retraite complémentaire et prévoyance. Parmi eux, 635 exercent le métier de Conseiller 
Maîtrise d’Ouvrage ou MOA1. Ce métier, à l’instar de sa famille professionnelle, connait une 
progression de ses effectifs depuis 2009. 
 
Afin de mieux appréhender le métier et les missions d’un Conseiller MOA, l’Observatoire des métiers 
et des qualifications a échangé avec Mathieu CHIROUZE du Groupe Pro BTP. 
 
Mathieu Chirouze a débuté sa carrière en qualité de Consultant Organisation et Systèmes 
d’Information dans différents cabinets de conseil pendant 11 ans avant de rejoindre en 2012 
l’univers de la retraite complémentaire et de la prévoyance.  
 
Aujourd’hui, il est Chef de projet MOA au sein de la Direction Méthodes et Organisation Projets du 
Groupe Pro BTP et son domaine d’activité est l’Assurance de personnes. Depuis son arrivée, Mathieu 
Chirouze a contribué à différents projets portant sur les frais médicaux, la mise en place de contrats 
spécifiques et, plus récemment, la généralisation du tiers payant. 
 
Au sein de notre branche professionnelle, le Chef de projet MOA assure l’interface entre les équipes 
informatiques et les clients internes ou externes et veille à l’atteinte des objectifs du projet dans le 
respect du budget et du calendrier définis ainsi que de la qualité attendue. 
 
Pour cela, le Chef de projet MOA s’appuie sur des experts métiers et juridiques afin de maitriser les 
évolutions réglementaires de son secteur et travaille en étroite collaboration avec le Chef de projet 
MOE. 
 
Pour remplir pleinement sa mission, Mathieu Chirouze participe à l’ensemble du processus de 
gestion de projet : 

• L’expression des besoins clients 
• La rédaction du cahier des charges 
• Le suivi des développements et du paramétrage en lien le chef de projet MOE 
• La phase de recette 
• La mise en production et  son suivi 
• L’accompagnement au changement aux utilisateurs (réunions d’information, communication, 

formation, support) 
 
Pour Mathieu Chirouze, les compétences nécessaires à l’exercice de son métier sont : la gestion de 
projet, l’organisation/méthode, l’esprit d’analyse et la faculté de synthétiser et de s’adapter à son 
interlocuteur. 
 
Pour finir, la particularité du métier de Chef de projet MOA réside à ne pas avoir de liens 
hiérarchiques directes avec les personnes qu’il peut solliciter dans le cadre de ses projets. C’est 
pourquoi, il doit maitriser le management transverse ainsi qu’avoir une excellente capacité à fédérer 
autour d’un objectif commun. 

1 Métier référence du Répertoire des métiers de branche retraite complémentaire et prévoyance dont les principales 
appellations d’emplois sont : Chef de projet MOA, Chef de projet fonctionnel, Analyste Fonctionnel, Assistant Maîtrise 
d’Ouvrage 
 

 

                                                           


