
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 130 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : AMOA Assurances 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 26 
Localisation : Grand Ouest – Niort - Division Atlantique 
Type et durée du contrat : CDI 
Années d’expérience : Junior ou Expérimenté 
 
Famille métier :  
Conseil : Technique Métier 
Etudes et développement :  
Management et gestion des engagements : Projet Service 
 Méthode outils et qualité Qualification 
 
Compétences requises : Vous justifiez d'une première expérience en AMOA et souhaitez 
approfondir vos connaissances sur le domaine de l’assurance IARD/ Vie/ Santé 
 
Description du poste:  
Missions : Vous intervenez chez nos clients sur des projets dans le domaine de l'assurance 
Vie/Santé/IARD et développez vos compétences fonctionnelles. Vous êtes le lien entre les métiers 
et la maîtrise d'œuvre (MOE). Vous travaillez auprès des métiers pour les accompagner dans la 
définition de leur besoin (expression de besoin, rédaction de cahier des charges, analyse des 
solutions informatiques, etc.) et dans l'appropriation des solutions délivrées par la MOE (gestion de 
la recette utilisateurs, gestion des impacts organisationnels, déploiement et assistance aux 
utilisateurs). 
Vous vous imprégnez du contexte et des enjeux, êtes formé(e) aux processus qualité et méthodes 
de l’entreprise et êtes intégré(e) dans un projet ou au sein d'une équipe. Nous vous offrons la 
possibilité de capitaliser sur vos qualités professionnelles et personnelles, d'évoluer dans un 
environnement dynamique et convivial, sur des projets variés et innovants. 

 
Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail : Oui/Non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : Leader européen de la transformation numérique, 
propose l'un des portefeuilles d'offres les plus complets du marché : conseil, intégration de 
systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. 
L'accompagnement de nos clients est au cœur de notre engagement. Notre volonté d'apporter une 
forte valeur ajoutée métiers sur des projets innovants et variés (nouvelles technologies, BI, Big 
Data, mobilité, digital, AMOA, CRM) font de la structure un acteur incontournable de la 
transformation numérique. 
 

Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : La pratique de l’anglais sera un 
atout supplémentaire à votre candidature. 
Salaire : Selon profil 
Niveau scolaire minimum : Bac+5, diplôme universitaire ou école d’ingénieur 
 


