PICTAE recherche...

...Consultant(s) / Chef(s) de projet MOE
Banque – Assurance - Digital

Le groupe AUDAE, est un cabinet de conseil en OrganisaEon, Management de projets et Systèmes d’informaEons
alliant deux experEses:
• Une experEse de conseil opéraEonnel en organisaEon et Management de projet (Audaé)
• Une experEse de conseil SI (Pictaé)
Pour accompagner notre croissance sur la parEe conseil SI, nous recherchons des « talents » sur plusieurs postes de
consultants MOE en Banque / Finance / Assurance.
Valeurs partagées, ambiance de travail, reconnaissance, conﬁance : rejoindre PICTAE, c’est avant tout une
philosophie...
Votre mission
Vous souhaitez par>ciper au développement de PICTAE en meEant vos compétences et vos capacités au service de la
structure. Chez nos clients, vous par>cipez à des missions de conseil SI dans le secteur banque/ﬁnance/ assurances sur
des projets de transforma>on, ou d’améliora>on des SI.
• MeEre en œuvre les projets informa>ques
• Par>cipa>on à l'analyse fonc>onnelle,
• Valida>on des spéciﬁca>ons et de l’architecture, analyse d’impact sur les systèmes et leurs performances
• Valider la faisabilité technique de la solu>on proposée
• Piloter le projet jusqu'à la signature du PV de receEe
• Coordonner les intervenants externes (éditeurs, intégrateurs, équipes de développement)
• Rédiger les stratégies de tests et meEre en œuvre la phase de receEe
• Rédiger les documents d’architecture, d’installa>on, d’exploita>on
• Prendre en charge l'intégra>ons des applica>ons en cours en phase de Run.
Nous vous donnerons rapidement l’opportunité:
• De bénéﬁcier de forma>ons techniques ou méthodologiques selon vos besoins.
• De contribuer au développement de Pictaé et de prendre des ini>a>ves
Votre proﬁl
De forma>on supérieure (diplôme d'Ingénieur ou équivalent niveau Bac+5 dans le domaine de l'informa>que et du
développement) vous avez une expérience sur un poste similaire (pilotage de projets majeurs et complexes de systèmes
d'informa>on, plus par>culièrement d'intégra>on de progiciels mé>ers).
Vous connaissez les principaux ou>ls de développement et les solu>ons applica>ves (ERP, CRM, EAI, ...) et les bases de
données (MicrosoZ SQL Serveur, Oracle), les langages de requêtes associées (SQL), les architectures techniques, les
processus et les méthodes de ges>on de projet (planning, budget...) et les ou>ls informa>ques type MS Project, Visio,
les normes et les procédures de sécurité informa>que, les méthodologies et les ou>ls de modélisa>on (UML...), les
ou>ls de repor>ng et d'analyse de données (Power BI, Click Sense, Tableau ou autre).
Vous vous adaptez facilement.
CV en Français obligatoire
Votre esprit d’analyse et de synthèse vous permeEent d’avoir une organisa>on rigoureuse. Vous aimez travailler en
équipe, et avez un sens du service client développé.
Votre communica>on 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

