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Vos missions : 
 

Dans une association et une équipe à taille humaine, sous la responsabilité du 
Responsable des Systèmes d’Information, les missions principales confiées au chef 

de projet SI technico-fonctionnelle seront de deux catégories :  
 

Administration du système d’information :  
 

• Comprendre les processus métiers, les traduire en processus CRM et les 

modéliser dans Sales Cloud.  

• Paramétrer et configurer la solution en adéquation avec les besoins métiers  

• Veiller à la bonne intégration fonctionnelle de la solution avec les autres 

modules du SI (site internet, SI comptable, …)  

• Participer aux évolutions et à la maintenance du CRM (recueil des besoins, 

rédaction du cahier des charges, paramétrage de la solution, formation des 

équipes)  

• Spécifier et paramétrer les profils et rôles, des pistes, comptes, contacts et 

opportunités  

• Faire évoluer les tableaux de bords  

• Accompagner les administrateurs et les utilisateurs dans la formation et 

l’adoption (création support de formation pour les différents services) 

 

Fiche de poste  
 

Chef de projet SI 

technico-fonctionnelle 
CDI à temps complet, basé à Asnières-sur-Seine 

Enfants du Mékong est une association de parrainage qui a plus de 60 ans. En 2022, ce sont plus de 23 000 

enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi accéder à l’éducation, se construire et s’insérer 

professionnellement. L’association soutient la construction d’une centaine de projets de développement par an 

(écoles, puits…) et gère 11 centres et 78 foyers. Elle envoie aussi 60 volontaires de solidarité internationale, les 

Bambous, sur le terrain pour des missions d’une durée minimum d’un an. 

 
• Vision : Les enfants pauvres et souffrants peuvent être les modèles de responsabilité de leur pays 

 

• Mission : Eduquer, former et accompagner les enfants et les jeunes, afin de leur permettre 
d'améliorer leurs conditions de vie matérielles et de se construire intellectuellement, affectivement 
et moralement. 

 

• Valeurs : Le respect de la personne humaine, quelle que soit sa condition, sa culture ou sa religion ; 
La confiance et la fidélité ; La gratuité dans l’engagement 
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Développement et pilotage de projets SI : 
 

• Paramétrer et développer les solutions 
• Gestion du changement auprès des utilisateurs 
• Prendre en charge l'administration, le support et l'exploitation des solutions 

• Garantir la qualité et la continuité de service des solutions 

 
Votre profil : 
 

De formation supérieure en informatique de niveau Bac +5 (type Ecole d'ingénieur, 

universitaire, MIAGE…), vous justifiez idéalement d'une expérience de gestion de 
projets ERP/CRM au sein d'une société de services, d'un cabinet de conseil ou d'une 

entreprise utilisatrice.  
 

De nature rigoureuse et autonome, vous maitrisez la méthodologie projet et êtes 
force de proposition. Vous avez le sens de la satisfaction client et appréciez de 

travailler en équipe.  
 

Vous avez idéalement une maîtrise technico-fonctionnelle de la solution SalesCloud 

de Salesforce. Si ce n’est pas le cas, une formation vous sera dispensée. 
 

Des connaissances en Marketing Cloud serait fortement appréciées. 
 

Doté(e) d'une bonne communication et d'un bon esprit d'intégration, vous 

possédez un bon sens relationnel et d'un esprit d'équipe.  
 

Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et de créativité. 
 

Vous êtes organisé(e), méthodique et avez de bonnes capacités d'analyse et de 

synthèse.  
 

Vous avez un bon niveau d’anglais. 

 
Conditions : 
 

- Salaire selon expérience et profil 
- Contrat cadre à durée indéterminée 

- 50% du pass Navigo pris en charge 
- Tickets restaurant en avantage 
- Cantine offerte sur place 

- Excellent cadre de travail (jardin, barbecue, salle de sport, baby-foot, …) 
 

 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Adrien Meaudre, DRH, en intitulant 
l’objet du mail ‘candidature SI’ : ameaudre@enfantsdumekong.com 
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