
Raison d’être du poste : Assurer le déploiement de la stratégie de la Direction de la Trans-
formation en cohésion avec les besoins des métiers opérationnels et support de Comilog 
et garantir l’alignement et la cohérence des activités de la Direction de la Transformation 
et de la communication en son sein de toutes les initiatives et décisions à même d’impac-
ter ses membres.
Au sein de la Direction de la Transformation, le PMO est le lien en les différentes initiatives 
et activité de la Direction, ses membres et le reste de l’entreprise. Dance ce cas, le PMO 
Transformation doit :
• Assurer la cohérence entre la stratégie de la Direction et son implémentation entre les 

différents sites au regard des besoins opérationnels et support
• Travailler en étroite collaboration avec les chefs de groupe et de départements de la 

Direction de la Transformation basés à Moanda (Excellence opérationnelle, Transforma-
tion numérique, applications de gestion, applications industrielles, infrastructures in-
dustrielles, Support)

• Assurer la coordination fonctionnelle avec les ingénieurs et techniciens de groupes et 
département de la Direction de la Transformation

Activités principales :
• Assurer le lien et la proximité avec les métiers opérationnels et supports des différentes 

directions ;
• Garantir le suivi du déploiement des actions de transformation initiées par la Direction 

de la transformation ;
• Manager fonctionnellement les activités de support de la Direction de la Transforma-

tion ;
• Suivre les indicateurs relatifs aux projets de transformation en étroite collaboration avec 

les directions opérationnelles et support ;
• Contribuer à la capitalisation documentaire et à la transmission des connaissances au 

sein de Comilog (méthodologie de gestion de projets, maturité digitale)

Profil et expérience recherché :
• Formation supérieure, niveau BAC+ 5 en école d’ingénieur, école de commerce ou 

Grande Ecole ;
• Profil hybride « numérique/industrie » capable de faire le lien entre les métiers indus-

triels et l’écosystème numérique ;
• Maîtrise généraliste des méthodologies de de gestions de projet ;
• Maîtrise généraliste des technologies de l’information (gestion applicative, gestion d’in-

frastructures numériques, transformation digitale)
• Expérience significative de 5 à 10 ans en gestion des projet et/ou en management 

d’équipes pluridisciplinaires

Ingénieur Data Management

Date limite de dépôt des dossiers :

2 semaines à partir de la date de publication de l’offre 
d’emploi




