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FICHE DE POSTE 
Chargé(e) de projet 

 
IDENTIFICATION 
Intitulé du poste Chargé(e) de projet 
Nature du poste Gestion de projet 

 

SALARIE 
Statut Technicien – non-cadre 
Durée 12 mois 
Type de contrat CDD 
Coefficient 310 
Salaire brut 1 959.20 € 
Groupe D 

Avantages 
• Mutuelle prise en charge à 50% ; 
• Remboursement des frais de déplacement (barème 

interne). 
 

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME  
Pôle ou service de 
rattachement 

Digitalisation, Valorisation et Études 

Hiérarchie Responsable du service Digitalisation de l’Information Jeunesse 
Services coordonnés et 
composition 

Aucun 

 

MISSIONS DU POSTE  

Finalité 

Participer à la valorisation des projets digitaux du CRIJ Réunion : 
plateforme numérique, site Internet et outils web développés en 
interne. Le ou la chargé(e) de projet intervient en lien direct avec 
le responsable des projets digitaux du Centre Régional 
Information Jeunesse Réunion. 

Activités du poste 

 
Mise en œuvre technique des projets 

• Conception et mise en œuvre ; 
• Coconstruire le cahier des charges et Intégration ; 
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• Gestion et identification des demandes utilisateurs / 
collaborateurs ; 

• Participation et mettre en place les réunions techniques 
(copil) ; 

• Modélisation et traitement des données ; 
• Conception des tests utilisateurs / guides d’utilisation ; 
• Participation aux mises à jour techniques et réglementaires 
 

Valorisation des projets 
• Présenter et mettre en œuvre les actions de valorisations 

auprès des jeunes ; 
• Organiser et participer aux évènements grand public touchant 

les jeunes ; 
• Présenter et valoriser des solutions auprès des partenaires et 

des professionnels ; 
• Accompagnement des utilisateurs. 
 
Les activités ci-dessus sont non exhaustives et peuvent être 
amenées à évoluer en fonction du déroulement des projets et 
actions du CRIJ Réunion. 

Coopération  
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