
Envoyez votre candidature à : recrut@audae.eu

... Consultant confirmé SI / Chef de projet SI

Banque – Assurance - Digital

PICTAE recherche...

Le groupe AUDAE, est un cabinet de conseil en OrganisaEon, Management de projets et Systèmes d’informaEon
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 » pour accompagner les
projets de transformaEon MéEer et SI 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.

• Pilotage de projets SI
• Etudes d’opportunités et mise en œuvre de plans de transforma>on de SI
• Par>cipa>on aux missions de schémas directeurs, audits, plans de transforma>on digitale, réorganisa>on de 

DSI, aide au choix d’ou>ls 
• L'accompagnement et le cadrage du projet en lien avec la maîtrise d’ouvrage.
• La cons>tu>on du dossier projet (Architecture, Equipe, planning, coûts).
• La garan>e du respect des processus qualité du client (livrables, planning projet..).
• L'organisa>on et le suivi de la mise en œuvre des projets
• La ges>on de la rela>on entre le Mé>er, IT et les intervenants externes

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) vous avez au minimum 5 ans d’expérience 
sur un poste similaire (pilotage de projets majeurs et complexes de systèmes d'informa>on, études architectures, …). 
Sans être un expert technique, vous avez une appétence pour la technologie et l’architecture SI
Vous vous adaptez facilement, vous êtes autonome, curieux et vous aimez les challenges.

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 ! 


