
Easis est un cabinet de conseil à taille humaine, spécialisé dans le pilotage des
organisations. Nous aidons nos clients à décider et travailler autrement avec le
digital, en nous appuyant sur un socle d'expertises (stratégie, projets de
transformation innovants, …) et de convictions fortes qui nous permettent de
redonner du sens au pilotage des Organisations.

Vous souhaitez :
▪ Mettre en pratique vos connaissances au sein d’un cabinet de conseil expert
▪ Rejoindre une équipe jeune et solidaire
▪ Offrir à votre carrière une évolution constante et sur-mesure

Vos principales missions :
Production

▪ Piloter et coordonner les activités de nos clients grands comptes, principalement dans l’IT
▪ Faciliter la communication au sein de l’équipe projet (mise en place de reportings,

tableaux de bord, KPI, etc.)
▪ Suivre les risques projet et remonter les alertes
▪ Organiser et animer les réunions (CoDir, CoPil, CoProj, …)
▪ Assurer le suivi budgétaire
▪ Garantir l’alignement stratégique SI et Métier
▪ Rédiger de cahiers des charges et accompagner l’aide au choix d’outils
▪ Outiller les différents processus de gestion de projet
▪ Former les chefs de projet sur les méthodes et pratiques de pilotage
▪ Animer une communauté d’utilisateurs (serious games, idéation, …)
▪ Créer et assurer la mise à jour du planning projet
▪ Veiller au respect des processus et des outils/référentiels standards
▪ Accompagner les équipes dans la conduite du changement

Activités et projets internes
▪ Appui à la capitalisation (bonnes pratiques et livrables de référence)
▪ Veille sur les méthodologies et outils innovants en gestion de projet

Votre profil :
▪ Bac +5 (École d'ingénieur, de commerce ou Université)
▪ 2 ans d’expérience sur un poste similaire (au sein de DSI ou d’organisations complexes par

exemple)
▪ Fortes capacités d’analyse et de synthèse
▪ Excellent relationnel, adaptabilité
▪ Rigueur et autonomie
▪ Anglais professionnel indispensable

Disponibilité & lieu de travail :
▪ À pourvoir dès que possible
▪ Basé à Paris, avec télétravail partiel possible

CONSULTANT(E) PMO

myjob@easis-consulting.com
easis.fr

#Équipes 
#Pédagogie 
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