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➢ CONTEXTE DU DEPARTEMENT & DU SERVICE :  

Le département « Banque des Territoires & Moyens de Paiement » assure la maîtrise d'ouvrage 

stratégique et opérationnelle de l'ensemble des applications relevant des process Prêteur, Banque & 

Numéraire, Investisseur Territorial, Appui au réseau ainsi que Consignations & Dépôts Spécialisés.  Il 

assure le développement de la plateforme omnicanale regroupant les services à destination des clients 

de la Banque des Territoires (BDT). Plusieurs services transverses assurent le pilotage et la cohérence 

fonctionnelle du SI BDT & Moyens de paiement. 

 
Le service Data gère l’ensemble des outils liés à l’exploitation et la valorisation des données gérées par 
le département. 

 

➢ POSITIONNEMENT DU POSTE :  

Service et Pôle de rattachement : Service Data 

Rattachement hiérarchique : Responsable du Service  

Equipe de 7 personnes 

 

MISSION & ACTIVITE  

➢ MISSION  

En tant que chargé de produit, votre mission consiste à cadrer, spécifier, recetter et déployer les 

solutions SI que vous aurez définies pour répondre au besoin Métier.  

Vos interventions correspondent à toutes les tâches liées à l’amélioration d’un produit en permanente 

évolution, construit en mode projet, au sein d’une équipe Agile (mode KANBAN). Les travaux sont 

rythmés par des sprints de 3 semaines, au cours desquels sont menées les tâches nécessaires à la mise 

en place des fonctionnalités attendues. 

➢ ACTIVITES :  

Il s’agira pour vous de : 

• Participer aux sprints 

• Contribuer à la priorisation du back-log (liste des fonctionnalités attendues) avec le métier 

• Contribuer à la mise à jour récurrente du backlog consolidé et la documentation associée 

• Contribuer à l’amélioration continue de l’organisation « Agile » en place 

• Et, dans le cadre de chaque « fonctionnalité SI », i.e. « user-story » dans la terminologie Agile, 

mener les actions inhérentes aux phases de conception, de recette, de mise en production et 

de suivi de production et travaux de fiabilisation des données 



 

 
 

 

 

 

Vous participerez également, en coordination avec la gouvernance DSI, à l’articulation avec tous les 

projets de la filière Data, domaine en forte expansion, dont les applications s’élargissent au fur et à 

mesure (Big Data et Intelligence Artificielle, Open Data, Datavisualisation, …). 

 

➢ RESEAU RELATIONNEL  

 

En interne : Les clients internes Métier prêteur 

En externe : Les prestataires MOE, les consultants MOA 

 
PROFIL DU POSTE  

 

Vous avez une expérience confirmée en maitrise d’ouvrage, et avez une connaissance du domaine 

bancaire. 

 

➢ COMPETENCES ATTENDUES 

 

▪ Conduite de projet SI 

▪ Maîtrise avancée des outils de requêtage, goût pour la manipulation des données Métier 

 
 

  

 

 


