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DESCRIPTIF DE POSTE 
REF POSTE :  
POSTE : 

FrenchSys/Chef de projet/2021-01 
Project Manager / Chef de Projet 

SOCIETE : 

Filiale du Groupement Cartes Bancaires créée le 1er janvier 2019, FrenchSys est une société de 
services dédiée à faciliter le développement et l’amélioration des solutions d’acceptation et 
d’acquisition des cartes bancaires en France.  
Nouvel acteur dans l’écosystème des solutions de paiement cartes, FrenchSys est dans les faits 
un spécialiste éprouvé, issu de 35 ans d’expertise dans le domaine de l’acceptation et de 
l’acquisition des cartes bancaires et grands systèmes de paiements français.  
Fort de son positionnement résolument multi-marques, multi-technologies et multicanal, FrenchSys 
sert un marché français de plus de 2 millions de points d’acceptation aux travers de ses principaux 
clients : acquéreurs, accepteurs, systèmes de cartes domestiques et internationaux et industriels 
de la monétique.  

MISSION / DEFINITION DU ROLE : 

A l’intérieur de l’organisation de FrenchSys, le Chef de Projet travaillera dans le domaine 
du paiement par cartes et mobiles et pourra exercer en plus un rôle de Product 
Manager, et/ou de Relationship Manager sur les spécifications techniques et protocoles 
de communication utilisés pour les paiements par cartes en France, ainsi que sur les 
différents services qui permettent le fonctionnement à l’acceptation et à l’acquisition des 
cartes CB, Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB ou UnionPay en France. 

En complément de l’activité exercée, le Chef de Projet devra faire preuve de bienveillance vis-à-vis 
des autres employés, s’investir dans la vie de l’entreprise et travailler en bonne coopération avec 
les sociétés sœurs de FrenchSys : PayCert et Elitt basées respectivement à Paris et à Caen.  

FORMATION / EXPERIENCE : 

Ingénieur ou équivalent 

COMPETENCES REQUISES / QUALITE REQUISES 

Savoir Faire : 
Connaissance de la monétique et des systèmes de paiement par cartes 
ISO 8583, ISO20022, EMV, SCTinst, RTP, API 
La connaissance des standards nexo serait un plus 
Très bon niveau d’anglais 
Savoir Etre : 
Organisé, Rigoureux, Bon relationnel. 

Nous contacter : contact@frenchsys.com  
Nous rendre visite : 27 avenue de l’Opéra, 75001 Paris 
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