
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n°30   
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Consultant 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 6 
Localisation : NIORT (ou NANTES / PARIS / LYON) 
Type et durée du contrat : CDI 
Années d’expérience : Expérimenté (2 à 5 ans), Sénior (6+) 
 
Famille métier : Conseil : Métier 
Management et gestion des engagements : Projet ; Méthode outils et qualité  
 
Spécialisation recherchée : 
Chef de projet 
 
Compétences requises technique/métier/secteur: Organisation & MOA + Banque & Assurance 
 
Description du poste : 
Pour accompagner sa forte croissance, l’entreprise cherche de nouveaux talents attirés par le 
métier du conseil. Rattaché à un manager, vous conduisez chez nos clients des missions de conseil 
autour des problématiques suivantes : Organisation et refonte de processus métiers ; AMOA et 
conseil en SI ; Accompagnement du changement auprès des directions métiers ; Pilotage de 
projets… 
 
Les responsabilités :  
Recherche un consultant en gestion de projet (Organisation ou MOA) pour : 
- Coordonner les différents projets menés et les acteurs impliqués 
- Organiser les ateliers internes d’expression de besoins 
- Organiser en interne les phases de recettes et de déploiement (moyens humains, moyens 
techniques) 
- Anticiper et organiser la conduite du changement 

 
Le secteur : Banque & Assurance 
 
Possibilité de Télétravail : Non 
 
Pourquoi venir dans votre entreprise : 
Cabinet de conseil en organisation qui accompagne les banques, mutuelles dans le management 
de leurs organisations et systèmes d’information.   
Il dispose de bureaux à Paris, Lyon, Nantes et Niort.  
Nous fondons notre développement sur une connaissance approfondie des secteurs et des métiers 
ainsi que sur une étroite collaboration avec nos clients. 
 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : l’anglais sera un plus 
Salaire : minimum de 32 000 euros, défini en fonction du profil. 
Niveau scolaire minimum : Bac + 5 
Date de démarrage : A définir  


