Consultant
Banque / Assurances
3 à 5 ans d’expérience
Qui sommes -nous ?
Audaé est un Cabinet de Conseil en Organisation et SI, indépendant et multidisciplinaire créé en 2012. Actuellement
en plein développement, nous recherchons des personnes de qualité, motivées pour poursuivre notre croissance et
faire de votre réussite notre succès.
Audaé privilégie l’accompagnement personnalisé et la proximité auprès de ses clients. C’est pourquoi nous sommes
particulièrement attentifs à l’aptitude de nos consultants : le potentiel et les compétences de chacun sont pour nous
tout aussi importants que ses valeurs humaines.

Quelle est votre mission ?
Vous souhaitez participer au développement d’Audaé en mettant vos compétences et vos capacités au service de la
structure. Chez nos clients, vous participez à des missions de conseil dans le secteur banque/ assurances sur des
projets de transformation, ou d’amélioration des organisations.
Vous serez amené(e) à prendre en charge différentes
missions :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des besoins
Rédaction des spécifications fonctionnelles,
Suivi et la coordination du projet
Préparation et exécution des phases de recette,
Accompagnement au changement,
PMO sur certains projets
Gestion des plannings et des budgets Projets.

Nous vous donnerons rapidement l’opportunité :
• D’être acteur de votre carrière à travers un
coaching RH personnalisé qui s’inscrit dans le
cadre d’une vraie gestion de carrière
• De bénéficier de formations métiers ou
méthodologiques selon vos besoins.
• De contribuer au développement d’Audaé et de
prendre des initiatives.

Idéalement, quel profil avez-vous ?
Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur, ou diplômé(e) d’un master Conseil en Organisation et
Management du Changement (BAC +5), vous êtes attiré(e) par les challenges du métier du conseil.
Vous avez une première expérience significative en cabinet de conseil ou en banque / assurances.
Vous vous adaptez facilement. Votre esprit d’analyse et de synthèse vous permettent d’avoir une organisation
rigoureuse. Vous aimez travailler en équipe, et avez un sens du service client développé.
Votre communication écrite et orale est irréprochable.
Vous souhaitez prendre part à un vrai projet d’entreprise et devenir un de ses acteurs majeurs,
alors rejoignez nous !

Envoyez votre candidature à : contact@audae.eu
« Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière,
ni à la place de. C’est être à côté. » - Joseph Templier

www.audae.eu

