Business analyst

VOTRE PROFIL
De formation supérieure (Bac+4/5), vous justifiez
d’une expérience réussie de 3 à 5 ans dans la
réalisation de projets métiers ou SI, dans des
fonctions de MOA ou de MOA déléguée.
Vous avez acquis une expérience de travail en
équipe et une bonne connaissance sur un ou
plusieurs domaines fonctionnels en lien avec la
banque, l’assurance ou la finance de marché.
Vous avez une bonne connaissance de la
méthodologie projet au sens PMI.
Vous avez connaissances des techniques
relationnelles et de communication.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles.
Vous aimez évoluer dans un monde AGILE.
Vous avez le gout du management et du travail en
équipe,
Vous faites preuves de rigueur, de méthode et
d’organisation,
Vous aimez partager, challenger, proposer…faire
preuve d’innovation !
Vous adhérez à nos valeurs d’entreprise :
Coopération, Réalisation de soi et Innovation ?
Alors rejoignez la communauté ABSIS !

VOTRE MISSION
Vous intervenez chez nos clients en qualité de
consultant sur des sujets stratégiques sur
l’ensemble de la chaîne projet, de la participation
aux études amonts, jusqu’à la mise en œuvre.
Vous accompagnez nos clients dans leurs
orientations IT en vous appuyant sur vos
connaissances du métier sur lequel le besoin est
émis.
Vous contribuez à faire évoluer d’autres
consultants du cabinet en proposant du contenu
permettant de relayer vos expertises.
Vous travaillez sur des sujets de veille au sein du
cabinet et contribuez à construire son expertise.
Vous pourrez participer au processus d’avantvente en contribuant aux réponses aux AO.

TYPE DE POSTE
Contrat de travail de type CDI
Lieu : Paris
Package attractif : 45 à 50 K€ selon expérience et
rapidement évolutif en fonction des résultats

VOTRE ÉVOLUTION
Chef de projets
Référent Métier
Encadrement d’équipe
Contribution au développement des offres
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