
 
 

Le métier de Chef de projet MOE au sein du GIE Informatique en Retraite 

Complémentaire (GIRC) 

 

 

Le Chef de projet MOE a pour mission de définir, mettre en œuvre et conduire un projet 

informatique, répondant à une expression de besoins des utilisateurs, depuis sa conception jusqu’à la 

mise à disposition de l’application dans un environnement de production. Ces travaux s’effectuent en 

s’appuyant sur une équipe avec de multiples contributeurs disposant de compétences techniques 

variées. La solution informatique doit être conforme aux exigences fonctionnelles et techniques 

(exploitabilité, performance, sécurité) exprimées par la maîtrise d’ouvrage avec le meilleur 

compromis coût, qualité et délais. Le chef de projet MOE est à la fois un manager d’équipe disposant 

de bonnes connaissances techniques pour bâtir la solution informatique et un chef d’orchestre pour 

animer et coordonner les travaux de tous les intervenants MOE et MOA. 

 

Pour remplir pleinement sa mission, le chef de projet MOE doit être capable de gérer différents 

aspects: 

� Il est le responsable des collaborateurs qui travaillent avec lui sur le projet. Dans ce cadre, il 

participe au recrutement de ses collaborateurs (ressources internes ou externes), définit 

leurs objectifs et les moyens pour les atteindre, évalue leurs compétences individuelles. Il 

pilote le projet, anime et accompagne son équipe dans la mise en œuvre des solutions. Il 

communique auprès de ses équipes sur l’intérêt et la valeur apportée par le projet pour 

donner du sens aux actions menées. Il favorise l’adhésion des équipes pour atteindre les 

objectifs fixés. 

� Il a un rôle de chef d’orchestre pour coordonner les équipes informatiques et assurer 

l’interface avec les équipes métier qui portent l’expression de besoins. Il suit et rend compte 

régulièrement sur l’avancée du projet.  Il contribue à la bonne intégration de la solution dans 

le Système d’Information. Il s’accorde avec tous les partenaires externes, notamment la MOA 

lors des phases d’expressions de besoins et de recette, les MOE partenaires dans la mise en 

œuvre des recettes avec le CNRI et lors de la montée en Production des applications avec les 

équipes d’Intégration et d’Exploitation. 

� Enfin, sa position de manager responsable lui impose de mettre en œuvre une solution de 

qualité, respectant le budget et le planning du projet. Il se doit d’alerter au plus tôt la 

Direction des projets des difficultés bloquantes ou des risques qui pourraient mettre en péril 

l’atteinte des objectifs. Il rend compte régulièrement sur l’avancée du projet à la Direction 

(charges consommées, reste à faire actualisé, pourcentage d’avancement, actualisation du 

planning et des jalons, qualité des recettes et des livrables). 

 

Chaque projet est assez différent et plusieurs chemins peuvent mener à la réussite, cependant deux 

éléments complémentaires caractérisent ma vision du poste de chef de projet.  

� Le travail en équipe et la communication sont primordiaux pour un chef de projet car 

l’objectif commun dépend surtout de la contribution et de la réussite de chacun des 

collaborateurs et intervenants.  

� Enfin, la durée d’un projet informatique étant relativement courte, couplée avec la 

technologie informatique et les processus métier qui ne cessent d’évoluer, obligent le chef 

de projet à faire preuve d’adaptation, de curiosité et de capacité d’innovation pour relever 

très régulièrement de nouveaux challenges. 

 



 
 

Diplômé d’une maîtrise informatique en 1987, Laurent HAURIE-HONTAS a débuté sa carrière en 

qualité de Chef de projet MOE au sein d’un cabinet de conseil pendant 6 ans avant d’intégrer le 

monde de la Retraite Complémentaire en 1993. 

 

Depuis 2005, Laurent HAURIE-HONTAS a contribué notamment à la construction de l’Usine Retraite 

et à son déploiement au sein des groupes de protection sociale de la branche. 

Depuis un an et demi, au sein du pôle Décisionnel, il prend en compte les besoins des directions du 

GIE AGIRC-ARRCO, afin de leur proposer des outils décisionnels et des indicateurs de pilotage pour 

guider les prises de décision opérationnelles ou stratégiques. 


