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La Maison des Artistes
SÉCURITÉ SOCIALE 

Régime de sécurité sociale des artistes auteurs  (env. 90 salariés) 

AGESSA – Maison Des Artistes 
 

POSTE À POURVOIR :  

Chef de projet confirmé (H/F) - Service informatique 

 

Ce régime est géré par deux organismes : 

o La Maison des Artistes pour la branche des arts graphiques et plastiques 
(peintres, sculpteurs, graphistes…). 

o L’AGESSA pour la branche des écrivains, des auteurs et compositeurs de 
musique, des auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des 
photographes. 

A ce jour, chaque organisme dispose d’un service informatique distinct et 
d’applications différentes. Ces deux services informatiques comptent actuellement 7 
personnes.  

 

Emploi : Chef de projet confirmé (H/F), vous partagerez votre temps entre les 2 
organismes et serez l’adjoint de la responsable informatique. 

 

Formation  et profil du candidat:  

De formation Bac + 5 en informatique avec une expérience significative dans la 
gestion de projet, vous devrez faire preuve d’une grande rigueur tout en sachant 
vous adapter à l’évolution des situations et des besoins.  

Votre relationnel, votre sens du service et l’esprit d’équipe vous permettront piloter 
les projets dont vous serez chargé et de mener à bien les missions confiées. 

 

Compétences techniques requises : 

- environnements Microsoft 
- SqlServeur ou Transact-SQL à minima  
- compétence de développement d’applications 
- connaissances générales réseaux 
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La Maison des Artistes
SÉCURITÉ SOCIALE 

Description du poste:  

Vous devrez seconder la responsable informatique notamment dans les tâches 
suivantes : 

- le suivi des incidents quotidiens et des demandes effectuées auprès du 
service informatique, 

- la gestion de projet : de l’expression des besoins à la mise en production et 
l’exploitation (est actuellement en cours, un vaste projet de refonte des SI des 
deux organismes), 

- la recherche de solutions et l’évaluation de leurs coûts, 
 

Vous devrez également :  

- contribuer aux activités du service, 
- réaliser et compiler les données statistiques (requêtes SQL), 
- résoudre des problèmes informatiques et contribuer à l’amélioration des 

process existants, 
- rédiger la documentation. 

 

Niveau : V B - coefficient 382- dans la grille UCANSS des informaticiens  

 

Localisation : Paris intra-muros 

 

Poste à pourvoir : immédiatement 

 

Le C.V. et la lettre de motivation doivent être adressés par mail (recrut@agessa.org) 
ou par courrier (21 bis rue de Bruxelles 75439 Paris cedex 09) à l’attention de 
Thierry DUMAS, Directeur de l’AGESSA et de la Maison des Artistes.  

 

Contact : AGESSA 

                  Marie-Paule FOURNIER-GUILLOT 

        Secrétaire générale  

                  Tél. 01 48 78 86 01  

                  recrut@agessa.org 

 


