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Offre d’emploi à pourvoir 

« CHEF(FE) de PROJET M.O.A APPLICATION MOBILE » 

Qui sommes-nous ? 

REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES (RPC) est une association qui porte les missions de Carif-Oref sur 

l'île.  

 

Centre d'Animation, de Ressources et d'Information sur la Formation et Observatoire Régional Emploi Formation 

(CARIF-OREF), nous sommes au cœur de l'environnement de la formation professionnelle au travers de 4 

missions : 

- l'information sur l'offre de formation, notamment par le biais du portail Formanoo.org 

- la professionnalisation des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi 

- l'animation de l'observation de la relation emploi-formation 

- l'animation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

 

 

Pourquoi recrutons-nous un(e) chef(fe) de projet pour le développement d’une application mobile? 

Afin de renforcer son offre de service digitale sur l’information sur la formation, RPC a pour objectif, grâce au 

soutien financier du Fonds social européen au travers du dispositif REACT-EU, de déployer une application 

mobile de son portail Formanoo.org, avec une diffusion sous IOS et Android. 

 

Véritable application dédiée, elle permettra à son utilisateur de personnaliser sa recherche, ses alertes et de 

simuler des parcours de formation possibles. 

 

Le projet sera préfiguré en 2021 pur une réalisation et livraison en 2022 avec l’appui de prestataires externes. 

 

Quel profil pour quel poste ? 

Doté(e) d’une solide expérience dans la conduite de projet numérique et de formation initiale Bac + 2/3, vous 

permettrez à Réunion Prospective Compétences de développer son offre mobile à partir du portail 

Formanoo.org.  

 

Le poste consistera en la mise en œuvre et le pilotage du projet de développement de cette application mobile. 

 

Et dans le détail, quelles sont les activités de cette mission ? 

 

En étroite collaboration avec l’équipe Formanoo et la direction de Réunion Prospective Compétences, votre 

activité s’organisera en deux temps :  

 

• Lors des phases amont au développement :  

o Élaborer le cahier des charges du projet à partir d’un recueil de besoins auprès d’utilisateurs ; 

o Réaliser un wireframing du projet qui complètera le cahier des charges ; 

o Préfigurer les modalités de référencement dans l’Apple Store et Google Play ; 

o Poser une stratégie de webmarketing ; 

o Organiser et gérer la consultation auprès d’entreprises spécialisées dans le développement 

d’application mobile. 

 

• Lors des phases de développement : 

o Assurer un suivi régulier de l’avancement des chantiers ; 

o Gérer les phases de recette ; 

o Assurer la documentation technique et utilisateur 
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Quels sont les atouts nécessaires pour une bonne prise de poste à cette fonction ? 

En termes de connaissances : 

• Avoir une expérience dans la gestion de projet de déploiement d’applications mobiles 

• Avoir une stratégie de webmarketing 

• Connaitre les environnement PHP, Laravel, API 

 

En termes de compétences techniques :  

• Savoir développer des applications mobiles 

• UX Design et Wireframing  

 

Quelles conditions de travail pour ces missions ? 

• Lieu de travail basé à Sainte-Marie, avec possibilité de télétravailler partiellement 

• 39h par semaine avec des horaires flexibles du lundi au vendredi 

• Avantages sociaux : titres restaurant, RTT, mutuelle, prévoyance 

• Rémunération 3 000 € brut mensuel à négocier + 13ème mois 

• Statut non cadre 

• Prise de poste : début octobre 2021 // Fin de contrat : 31.12.2022 

 

Votre candidature sera à transmettre par courriel à la direction de Réunion Prospective Compétences, à l’adresse 

social@rpc.re 
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