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Offre d’Emploi n°117 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ».   
 
       

Intitulé du poste : AMOA Banque Finance Assurance 

Nom de l’entreprise : Entreprise 24 

Localisation : NIORT 
Type et durée du contrat : CDI/CDD/Freelance 
Années d’expérience : Junior (0 à 1 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Sénior (6+) 
 
Famille métier :  
Conseil : Technique Métier 
 
 
Spécialisation recherchée  
Assistance à maitrise d’ouvrage 
Compétences requises :  
Description du poste : 
De formation ingénieur, vos expériences passées vous ont amené à mettre en avant votre capacité à intégrer 
des problématiques fonctionnelles complexes que ce soit en ayant exercé dans les domaines de la banque, 
finance, assurance, idéalement sur projets de transformation digitale ou de pilotage de la performance. 

 
Les responsabilités :  
- Accompagnement de nos clients dans leur choix en termes de SI, audit, cartographies, étude de cadrage des 
besoins, formalisation de cahiers des charges, études de faisabilité, analyse d'impacts, roadmap, aide au choix 
d'outils, 
- AMOA & conduite du changement : accompagnement amont et transverse dans le cadre d'un projet, afin de 
garantir le respect de bonnes pratiques, la méthodologie adaptée en fonction du niveau de maturité des 
fonctionnels ou de la DSI, accompagnement méthodologique, fonctionnel, pilotage du changement, 
- innovations technologiques: Big Data, Search, Predictif, Data Visualization 
Le secteur (un seul choix) : Banque & Assurance 
Possibilité de Télétravail : non 
Pourquoi venir dans votre entreprise  

Reconnus pour nos fortes compétences en système d’information décisionnel, notre agence 
Umanis Niort accompagne les grands comptes dans les secteurs de l’Assurance, de la 
Banque ainsi que sur un tissu local de grosses PME (agro-alimentaire et industrie). Nous 
menons des missions de conseil, d’AMOA. Nous sommes également reconnus pour notre 
savoir-faire en Nouvelles Technologies  sur des missions en AMOE. 

 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : non 
Salaire : selon profil 
Niveau scolaire minimum : bac+3 
Date de démarrage : selon disponibilité 


