
Notre entreprise

Easis est un cabinet de conseil, créé en 2007, spécialisé en Transformation Digitale.

Nous sommes reconnus pour notre double expertise dans nos domaines

d’intervention : le Pilotage des Organisations et l’Innovation en Santé et Social.

Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer notre belle équipe dédiée au Pilotage des Organisations ! Dans ce

cadre, le rôle d’Easis est d’accompagner nos clients à l’élaboration et à la mise en place d’un dispositif qui les

aidera à Décider et Travailler autrement avec le Digital.

Nous les accompagnons au quotidien dans une démarche d’amélioration continue dans le but de fluidifier le

pilotage de leurs organisations grâce à des outils digitaux innovants et performants !

Nos clients sont de grands groupes dans des secteurs diversifiés comme la banque, les assurances, la grande

distribution, l’industrie, …

Pour répondre aux attentes et besoins de nos clients, nous recherchons un(e) Consultant(e) Technico-

Fonctionnel Sénior.

Consultant(e) Technico-Fonctionnel Sénior
CDI

Le poste

Vous rejoignez la BU Pilotage des Organisations, vous serez rattaché(e) à un Manager de la BU et travaillerez

en étroite collaboration avec les membres de l’équipe.

Après un parcours d’intégration sur mesure, une formation à nos outils et méthodes, vous serez associé(e) sur

des missions chez nos clients :

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

▪ Pilotage de l'intégration d'outils de pilotage (Project and Portfolio Management, Work Management, Project
Management)

▪ 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



Pourquoi rejoindre Easis ?

▪ Rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine basé dans le 11ème arrondissement de Paris dans un

environnement convivial.

▪ Développer vos connaissances au sein d’un cabinet conseil expert et d’acquérir une expertise produit

unique. C’est la possibilité d’acquérir des méthodes issues de plusieurs années d’expérience et de R&D.

▪ Bénéficier d’un Lab d’idéation interne, de masterclass et d’entrer dans le Future of Work !

▪ Intégrer une équipe solidaire avec un esprit entrepreneurial pour qui l’agilité, l’esprit collaboratif n’ont

plus de secret.

▪ Rejoindre une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs à travers une politique RH et QVT

innovante et adaptée aux changements actuels du monde du travail.

Consultant(e) Technico-Fonctionnel Sénior
CDI

Votre profil

▪ Vous êtes titulaire d’un bac + 3 à Bac + 5 - BUT Informatique, formation MIAGE, génie informatique,

management des SI, Ecole de commerces

▪ Vous avez une expérience de 5 ans minimum acquise en ESN, éditeur ou cabinet de conseil

▪ Vous maîtrisez la gestion de Portefeuille de Projets, gestion de projet, méthodologies agiles, design de

process,…

▪ Vous avez un véritable sens du service et votre écoute des besoins du client est naturelle

▪ Vous aimez le travail en équipe

▪ Vous faites preuve de curiosité technique et fonctionnelle

▪ Vous maîtrisez l’anglais

Conditions

Poste en CDI basé à Paris, télétravail, flexibilité sur les jours de travail en présentiel et distanciel, des

déplacements chez les clients sont à prévoir.

Rémunération & Avantages

▪ Salaire : 45 000 EUR à 55 000 EUR annuel brut

▪ Epargne salariale, intéressement, tickets restaurant

▪ Télétravail

Pour postuler : envoyer lettre de motivation + CV à 

myjob@easis-consulting.com
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