
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 71  
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Analyste fonctionnel F/H 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 15 
Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI  
Années d’expérience : Junior à Senior 
 
Famille métier : Métier Technique 
 
Compétences requises : MVS / OPEN / MEGA / Outils bureautiques  

 
Description du poste : Nous recrutons plusieurs Analystes Fonctionnels Assurances H/F pour 
nos grands clients Mutualistes Niortais dont les valeurs sont d’ailleurs très proches de notre 
modèle d’entreprise. Dans le cadre de cette prestation à valeur ajoutée sur la mise en œuvre des 
besoins métiers sur un projet phare, vous  réaliserez notamment : 

� L’analyse de l’applicatif l’existant et vos préconisations d’améliorations 
� La rédaction des Spécifications fonctionnelles générales 
� La rédaction des Spécifications fonctionnelles détaillées 
� La rédaction des Dossiers d'exploitation (fonctionnels) 
� La réalisation de la recette et des tests fonctionnelles 
� La réalisation du support fonctionnel aux équipes … 
 
Vous disposez de connaissances sur : 
� Les métiers des Assurances, de tout ou partie, comme par exemple sur l’automobile, 

l’habitat, le corporel, ou encore l’épargne sera un avantage certain 
� Des connaissances techniques MVS ou OPEN 
� Les démarches de tests et des outils associés 
� L’outil MEGA, serait un plus. 
� La maîtrise des outils bureautiques, 

 
Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail : non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : fort de ses 800 consultants et de ses 11 agences de 
proximité, groupe d’ingénierie informatique socialement responsable (pas de période d’essai, pas 
de clause de mobilité, une mutuelle de haut niveau, un suivi de carrière individualisé,…) qui 
s’engage au quotidien pour le bien-être de nos collaborateurs, démarche récompensée par la 
labellisation Lucie RSE 
 
Salaire : de 36000 à 40000 euros brut 
Niveau scolaire minimum : Bac à Bac +5 
Date de démarrage : Dès que possible 


