
 
 
Paris, le 26 août 2021 – OFFRE D’EMPLOI MAD 

 

Assistant AMOA 

 
Positionnement dans l’organisation : rattachement hiérarchique au Responsable informatique du MAD 
Type de contrat : Contrat en Alternance - Apprentissage 
Période : mi-temps 
Lieu : 111 rue de Rivoli, 75 001 PARIS 
 

Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique est une Institution originale et plurielle qui 
poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuit la réalisation 
du beau dans l’utile ».  
 
Le MAD comprend :  
- Deux Musées :  
      - Musée des Arts décoratifs (collections d’arts décoratifs et design, mode et textile, publicité et graphisme) ; 
      - Musée Nissim de Camondo, hôtel particulier de collectionneur. 
- Une Bibliothèque des Arts décoratifs, bibliothèque de référence auprès des professionnels du design  
- Deux Ecoles :  
       - Ecole Camondo, école supérieure spécialisée dans le design et l’architecture intérieure ; 
       - Les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique. 
 

 
Objectif 
 
L’assistant AMOA, rattaché au Responsable informatique, assiste les chefs de projet sur les différents projets en cours 
dans l’institution sur différents domaines (Billetterie, RH, Finance…) : 
 

- Les projets prioritaires actuellement sont ceux concernant la billetterie en ligne : 
o Mise en place des différentes évolutions : billet pour les CE, Pass Annuel, Statistiques, outil de relation 

client 
o Paiement en ligne des réservations de groupe, inscriptions des stages et cours des Ateliers du 

Carrousel dans la solution de billetterie  
- Dans un second temps, d’autres projets pourront être inclus dans le périmètre tel que signature électronique, 

outil ticketing, Intranet Sharepoint… 

 
Missions principales du poste 
 
L’assistant AMOA a pour principales missions : 
 

• Accompagner les chefs de projet dans les différentes phases du projet 

• Participer au recueil et analyse des besoins auprès des référents métiers 

• Participer à la définition et à la conception détaillée de la solution : recueil et analyse des besoin 

• Participer au paramétrage de la solution 

• Contribuer à l’élaboration de la stratégie de recette 

• Concevoir et rédiger les cahiers de recette 

• Exécuter les recettes et reporter sur l’avancement des recettes 

• Analyser les incidents 

• Remonter et suivre la correction des anomalies détectées 

• Participer à la conduite du changement  

• Participer aux formations 

• Accompagner les utilisateurs finaux dans leur formation, réaliser des guides utilisateurs en fonction des besoins 

• Participer à la préparation et à l’exécution de la mise en production 

• Assistance au démarrage et au maintien en conditions opérationnelles 

 

 

Outils / Technologies utilisés 

 

Très bonne maîtrise :  

• Des outils bureautiques : Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/arts-decoratifs/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/mode-et-textile/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/


 

 

Profil recherché 

 

• De formation Bac + 2 minimum  

• Capacité à s’intégrer dans un nouvel environnement, à monter en compétence très rapidement, facilité 

d’adaptation et d’aisance relationnelle  

• Capacité à travailler en autonomie  

• Capacité de rédaction et de synthèse, Rigueur 

 

 
Les candidatures sont à adresser à : celine.fournier@madparis.fr 
Pour plus d’information sur l’Institution : http://www.madparis.fr/ 

 


