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1 CHEF DE PROJETS (H/F) 
ARSOE MANCHE ATLANTIQUE 

 
Depuis plus de 30 ans, l’ARSOE MANCHE ATLANTIQUE est le partenaire 
privilégié dans le grand ouest des organismes au service de l’élevage (OCL, 
EDE/IPG, GDS, Coopératives d’Insémination Artificielle…) pour lesquels elle 
développe et fournit des solutions informatiques (développement et TMA de 
logiciels métiers, hébergement et infogérance de production…). Avec 7,5 
millions de chiffre d’affaires en 2012, cette association est devenue une réelle 
SSII au service des spécificités de ses clients et à l’écoute de leurs 
problématiques. Ses 60 collaborateurs sont fédérés autour du service client, 
du sens de l’engagement et de la qualité de service. 
 
Afin d’accompagner les futurs enjeux et son développement, l’ARSOE 
MANCHE ATLANTIQUE recrute un Chef de Projets (H/F).  
 
Au sein de l’équipe Projets, rattaché au Responsable des Etudes et en lien 
avec les équipes techniques, vous définissez, mettez en œuvre et conduisez 
les projets de leur conception jusqu’à leur réception : recueil et analyse des 
besoins, rédaction de cahiers des charges, description fonctionnelle, 
supervision des phases développement et recettage, interface interne et 
externe. Vous êtes le garant des coûts, des délais, de la performance et des 
standards qualité. Vous représentez l’ARSOE MANCHE ATLANTIQUE auprès 
des clients et des instances nationales.  
 

De formation Ingénieur en Agronomie ou équivalent, vous conduisez 
actuellement des projets informatiques dans le domaine de l’agriculture, 
l’agronomie ou de l’agro-alimentaire. Votre rigueur, votre sens de la méthode 
et votre intérêt pour les nouvelles technologies faciliteront votre 
apprentissage des systèmes d’information.  
Vos capacités d’analyse et de rédaction, votre aptitude à prendre de la 
hauteur, alliées à un esprit curieux et dynamique et à une réelle aisance 
relationnelle vous permettront de réussir à ce poste.  
La maîtrise de l’anglais professionnel est un plus. 
Ce poste est basé à proximité de Caen. Des déplacements sont à prévoir. 
 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de 
motivation), sous la référence 123/A à Laurence Péladeau, cabinet de 
recrutement LP CONSEIL à : recrutement@lp-conseil.fr . Votre candidature 
sera traitée en toute confidentialité. 


