
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 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
▪ Accompagner la transformation digitale de clients grands comptes
▪ Rejoindre une équipe jeune et solidaire
▪ Offrir à votre carrière une évolution constante et sur-mesure

Vos futures missions :
Production

▪ Animation et coordination des équipes projet
▪ Recueil et analyse des besoins auprès des utilisateurs
▪ Animation d’ateliers d’analyse de besoins et formalisation de processus
▪ Cadrage de démarche et plan projet
▪ Élaboration de cahiers des charges, rédaction de spécifications fonctionnelles et

techniques
▪ Préconisation de solutions et aide au choix d'outils
▪ Paramétrage, mise en production et déploiement
▪ Pilotage des phases de tests et de recettes fonctionnelles
▪ Recette d’interfaces et de reportings
▪ Formation, et conduite du changement auprès des utilisateurs

Activités et projets internes :
▪ Appui à la capitalisation (bonnes pratiques et livrables de référence)
▪ Veille sur les méthodologies et outils innovants en gestion de portefeuille/projets
▪ Participation aux recrutements et à la montée en compétences de consultant(e)s juniors

Votre profil :
▪ Diplômé(e) d’un bac + 5 (écoles de commerce ou d’ingénieurs, formations MIAGE, génie

informatique, management des SI ou équivalent)
▪ 5 années d’expérience significative en ESN, éditeur ou cabinet de conseil
▪ Sens de la relation client développé
▪ Curiosité technique et fonctionnelle
▪ Connaissances fonctionnelles : gestion de Portefeuille de Projets, gestion de projet,

méthodologies agiles, design de process, …
▪ Connaissances techniques : SQL et langages de programmation, UML, …
▪ Rigoureux(se), autonome et organisé(e)
▪ Anglais professionnel indispensable

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

Consultant(e) technico-fonctionnel(le) senior

myjob@easis-consulting.com


