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Société DIOT SA GROUPE BURRUS 

Intitulé du poste : CHEF DE PROJET 

Catégorie :  CADRE 

Département :  DIRECTION DES OPERATIONS 

Supérieur hiérarchique : DIRECTEUR DES OPERATIONS 

 

Ethique, expertise, qualité de service, indépendance et proximité. Ces valeurs, piliers de notre organisation, sont au 

cœur de notre plus grande réussite : la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients. 

 

Fédérées sous la bannière du Groupe BURRUS, DIOT et ses entités spécialisées telles que LSN Assurances  et/ou 

régionales œuvrent dans un but commun pour proposer, conseiller, orienter, anticiper et ainsi être à la hauteur des 

attentes de ses clients. 

 

Fort d’une longue histoire, DIOT est aujourd'hui l’un des principaux acteurs indépendants du courtage d'assurances en 

France. Historiquement au service des grandes entreprises, DIOT a élargi ses activités par des implantations en région 

et par le développement de spécialités, assurant au Groupe une croissance équilibrée et diversifiée. Grâce au réseau 

international DIOT EOS RISQ, ses clients sont accompagnés dans plus de 135 pays. 

 

Avec ses solutions d'assurances adaptées, LSN assurances a pour vocation de protéger l'activité de ses clients et leur 

capital humain. Société à taille humaine et profondément attachée à ses valeurs, LSN Assurances et ses collaborateurs 

s’engagent à apporter un service d’excellence construit sur l’écoute, l’innovation, l’indépendance vis-à-vis des 

assureurs, la réactivité, la probité et la confiance. 

 

Mission principale / Responsabilités 
 

Dans un contexte de transformation structurelle du groupe, le chef de projet contribue à la définition du modèle 

économique et organisationnel ainsi qu’a la mise en œuvre des projets majeurs faisant évoluer le groupe vers le 

modèle économique défini.   

 

Attributions / Tâches 

 Assumer la responsabilité des projets en lien étroit avec les équipes opérationnelles : planifier, coordonner, 
réaliser les travaux, les qualifier et les valider, depuis les études préliminaires jusqu'à la mise en œuvre des 
solutions et à l’étude d’impact a posteriori, 

 Identifier les secteurs dans lequel il est possible de moderniser les process ou façons de faire et déployer / 
adapter les outils / démarches d'optimisation de processus et d'amélioration continue : proposition de 
démarche, animation d'atelier, proposition d'axes d'amélioration/ de plan d'actions. Quantifier, calculer et 
valoriser les apports attendus (qualitatifs et quantitatifs). Assurer la bonne appropriation des projets par les 
équipes opérationnelles, 

 Réaliser un reporting régulier incluant l'avancement, le suivi de risques, le planning et les gains en étant force 
de proposition dans les solutions à mettre en œuvre 

 

 

Type de contrat : CDI  

Lieu : Paris 9e 

Date : Dès que possible 
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Compétences  

 
Savoir faire 

 5 ans d’expérience en conseil, stratégie ou organisation, idéalement dans le secteur financier, 

 Capacité à interagir à tous les niveaux de l’organisation, 

 Connaissances sur la transformation digitale, 

 Compréhension des enjeux sociaux et de leur traitement 

Savoir être 
 Goût du travail en équipe 

 Autonomie intellectuelle, 

 fort esprit d'analyse et de synthèse pour savoir étudier les situations nouvelles et proposer des idées et solutions en 
rupture avec l’existant, 

 Force de conviction, ténacité, pragmatisme et orientation résultat 
 

Formation  
 

Formation initiale  
     BAC + 5 dans un cursus sélectif commercial/ Management/ Organisation ou Ingénieur 

  

 

Niveau de capacité professionnelle requis : NC 


