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Gestion de Projet MOE et développements  
 

 

Le Club Med souhaite s’orienter aujourd’hui vers une proposition de services de plus en plus hauts de gamme. 

Cela nécessite aussi une constante remise en question des services proposés, que ce soit en terme d’hébergements, 

de loisirs … mais aussi un service de réservation des plus pratiques et sécurisés. 

 
 

 

 Problématiques 

Le service de réservation, appelé ‘NA’ (signifie «  

Nouvellles Applications ») déploie fréquemment de 

nouvelles fonctionnalités :  
 

 Le service ‘CITY STOPS’ : permettant de choisir 

un arrêt plus long si souhaité, incluant des nuitées 

d’hôtel et taxi, lors d’un transit. 

 Le projet ‘LIT BEBES’ : automatique, permet 

d’adapter une sélection de propositions 

d’hébergement dans le cas d’une famille avec bé-

bé. 

 Le service ‘DEROGATION AGE’ : afin de dyna-

miser et sécuriser un choix d’hébergements plus 

vaste, par rapport au nombre et à l’âge de chaque 

client. 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 A partir d’une demande métier, étude d’impact et 

macro-planning réalisé. 

 Exécution de la réalisation de l’ensemble des trai-

tements. 

 Contribution à la documentation technique pour 

mise en place des paramètres : traitements automa-

tiques, changement au sein de la base de données 

…

 Participation à diverses réunions concernant divers 

projets (prises de décisions fonctionnelles et tech-

niques, mise en place des dates de livraison en re-

cette, homologation et production, ...),

 Assistance lors de la recette pour toute évolution 

ou anomalie.  

 Contrôle des enchainements généraux (cas passant, 

de non régression …) à chaque livraison, recette, 

pré-production et production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bénéfice retiré par la Banque de 

France 
 

 Connaissances  des services de la NA,  

 Autonomie sur la prise en main d’un projet 

 Expérience technique au sein de 

l’environnement mainframe et linux 
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