
Référence (réservé DP.GS) : 
 

 

Titre de la mission : Apprenti(e)- Chargé d’étude industrialisation des indicateurs de 
suivi budgétaire.  
 
Personne  en charge du recrutement : BEKKOUCHE Samia  
Tel :  04 97 28 32 41                                 Email : sabekkouche@airfrance.fr 
          
 
Direction : Informatique Filière : PMO Domaine de la mission : gestion de 

projet 
Libellé Service : DIQM.AM Lieu de la mission : Valbonne Durée de l’alternance : 1 ou 2 ans 
Nombre d’alternants concernés : 1 
 

Date de début souhaitée : sept 
2016 
 

Niveau de formation : M1 ou M2 
 

La mission : 
 
Présentation du contexte et 
de l’environnement 
 
 
 

 
Les PMO (Portfolio Manager Office) sont en charge de suivre 
le portefeuille d’activité de l’informatique d’Airfrance/KLM. 
Il s’agit de suivre le budget et la charge prévisionnelle sur les 
projets informatiques, ainsi que leur réalisé réel. 
L’objectif est de donner de la visibilité et des indicateurs pour 
le management de l’entreprise. 
 

Description de la mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En support du Portfolio Manager, vous aurez la responsabilité 
de gérer le portefeuille de projets menés par la Direction des 
Opérations d’AF/KL.  
 
Votre mission consistera principalement à : 
 

- Effectuer les reportings de synthèse nécessaires au 
contrôle de gestion et au top management de la 
Direction IT du groupe AFKL.  

- Organiser des workshops IT AF/KL pour trouver des 
idées innovantes d’amélioration du processus 
budgétaire 

- Mener les revues de portefeuilles avec le management 
permettant d’actualiser les données budgétaires et le 
planning de leurs projets. 

- Apporter les éléments facilitant l’arbitrage des projets 
- Suivre les validations de projets et informer les 

responsables concernés 
- Maintenir un niveau de collaboration avec les portfolio 

managers des autres départements IT. 
- Implémenter le suivi budgétaire des projets validés dans 

les outils (création du Business Case, planification 
opérationnelle, collecte du réalisé…) 

- Suivre l’avancement de ces projets (alerter en cas de 
dépassement ou dérive planning) 
 

Profil recherché 
 
 
 

 
Vous recherchez un apprentissage de 1 ou 2 ans. 
 
Vous êtes intéressé(e) par le côté gestion de projet et finance.  
Rigoureux (se), autonome, vous avez de bonnes capacités 



 

 

d’analyse et de synthèse, et de bonnes aptitudes 
relationnelles. Vous maîtrisez les outils Office (macro Excel 
notamment). 
Anglais indispensable (lu, écrit, parlé, car travail susceptible 
avec les équipes KLM). 

 


