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 Le Groupement des Cartes Bancaires CB recherche un/une 

Responsable Equipe Supervision (PMO) 
Le Groupement des Cartes Bancaires CB est un Groupement d’Intérêt Economique qui définit 
les modalités de fonctionnement du schéma de paiement par carte CB (physique ou dématérialisée 
dans le mobile) et accompagne les émetteurs de titres restaurant dans le développement des 
titres restaurants dématérialisés en France. 
 
Au service des établissements de paiement membres, CB assure 6 missions essentielles : 

• Animer le schéma de paiement CB, en définissant les règles et modalités de 
fonctionnement lesquelles s’appuient sur les fondamentaux d’interbancarité et 
d’interopérabilité qui font notamment le succès de CB. 

• Sécuriser, en renforçant en permanence les mesures de sécurité physique et logique 
des cartes, mobiles, terminaux de paiement son système d’information. 

• Développer de nouveaux services numériques en déployant par exemple l’acceptation 
des Titres Restaurant Dématérialisés sur les mêmes terminaux que ceux utilisés pour 
la carte et le mobile chez les commerçants. 

• Innover pour adapter à son temps le paiement par carte et par mobile CB et l’intégrer 
dans tous les parcours clients qui ne cessent de se réinventer à l’heure du digital. Le 
LAB by CB a été tout spécialement créé pour être l’incubateur des nouvelles 
tendances. 

• Intégrer, notamment avec sa filiale FrenchSys, les spécifications de systèmes de 
paiement étrangers pour permettre à leurs porteurs de payer aussi simplement qu’avec 
CB. 

• Promouvoir le paiement par carte et mobile pour développer l’usage et la notoriété de 
la marque CB. 

 
Au sein du Secrétariat Général et de son service Supervision et Audit, vos principales missions 
consisteront, sous la responsabilité du Responsable Supervision et Audit à : 

o Encadrer l’équipe Supervision (2 personnes) et en assurer sa montée en compétence  
o Accompagner l’élaboration du Plan de Travail pluriannuel de CB, en liaison avec 

l’ensemble des directions, et en assurer la formalisation, 
o Accompagner les directions dans la mise en place et le suivi de leurs projets, ainsi 

que, le cas échéant, des phases préalables et consécutives 
o Assurer la supervision de l’exécution du Plan de Travail et de production (élaboration 

de reportings centralisés, suivi des engagements, plans de charge, livrables, risques projets, ...), 
o Elaborer les reportings et tableaux de bord dédiés de l’activité de CB, en proposant 

et mettant à disposition les outils nécessaires, 
o Suivre et mettre à jour la méthodologie de normalisation des projets, des procédures 

et outils de l’activité, 
o Préparer et animer le cas échéant les réunions de suivi des projets, … 
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FORMATION / EXPERIENCE  
o Bac +5 minimum cursus ingénieur, école de commerce  
o Minimum 5 ans d’expérience 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Savoir-Faire : 

o Bonne connaissance des pratiques et des outils de Gestion de Projet  
o Maîtrise de l’informatique 
o Une Expérience en monétique est un plus 
 

Savoir-Etre : 

o Bonne capacité de coordination et de management transverse 
o Sens du travail en équipe 
o Qualités relationnelles et rédactionnelles 
o Forte autonomie, créativité, méthode et rigueur 
o Diplomatie et pédagogie 
 
Informations complémentaires : 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Les candidatures (CV, prétentions salariales) doivent impérativement être transmises 
accompagnées d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :  
recrut-cand@cartes-bancaires.com sous la référence SGSSA-RES2019. 
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