CONSULTANT(E) CONFIRME(E)/SENIOR MOA / Business Analyst – Assurance

Le Groupe
Groupe de conseil indépendant, faisant émerger une nouvelle vision du conseil, en alliant People et Business
Excellence, nos équipes multispécialistes conçoivent et mettent en œuvre des solutions pratiques et innovantes
pour accélérer les transformations et améliorer durablement les performances de nos clients, dans tous les
secteurs.
Avec un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros, nous affirmons notre ambition d’être un acteur global, regroupant
300 collaborateurs de 15 nationalités différentes, avec 25% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international dans
plus de 31 pays.
Les technologies et le digital font partie intégrante de notre ADN : ils sont au cœur de nos approches. Chaque
année, nous investissons 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement.

Descriptif du poste
Dans un contexte valorisant, notre practice Service, intervient pour les plus grands acteurs du secteur financier
Banque (retail, asset management, Investment Banking, Private Banking, risques, compliance, ALM…) et
Assurance (IARD, Vie, Grands Risques, Réassurance…)
La maîtrise du système d’information est un élément clé de la performance d’une entreprise et nous fournissons à
nos clients les meilleures solutions pour répondre à leurs problématiques.
Nos consultants apportent leurs connaissances métier et fonctionnelles, alliées aux techniques de gestion de projet
de système d’information. Ils interviennent en amont des phases de planification stratégique jusqu’à
l’accompagnement dans la mise en place.
Afin d’accompagner notre client dans son projet, vous aurez pour missions de :









Analyser les besoins et les problématiques « métier » de nos clients
Préconiser des solutions et établir les dossiers de choix
Rédiger le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles
Accompagner et coordonner les acteurs (métier, MOE, MOA contributrices)
Préparer l’exécution et le suivi de la recette
Accompagner les utilisateurs et conduire le changement
Participer au pilotage du projet

Profil Recherché
De formation supérieure (type Université, école de commerce ou d’ingénieur), fort(e) de 2 à 6 ans d’expérience,
vous bénéficiez d’une culture générale avisée dans les domaines suivants : Data Management, digital, agilité…
Par ailleurs, vous avez mené des missions de business analysis dans le secteur de l’assurance IARD et en
connaissez les mécanismes et grandes tendances.
Vous avez l’esprit d'équipe, une grande capacité d'adaptation et d’analyse, vous justifiez d’une grande rigueur et
d’une méthodologie éprouvée. Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes capable d’interagir facilement avec des
équipes dans le monde entier, et vous justifiez d’un bon niveau d’anglais, à l’oral comme à l’écrit, dans un contexte
professionnel.

Contact
CV et lettre de motivation à envoyer à recrutement@fdvparter.com

FDV Partner

