OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT MANAGER TRANSFORMATION
DIGITALE (H/F)
Paris / CDI
Pour accompagner la croissance de notre cabinet de Conseil à Paris, nous recherchons
un(e)?Consultant(e) Manager en transformation digitale.
Notre équipe est à la recherche d'un nouveau Consultant Manager?désireux de vivre une autre
expérience collaborateur et que celle proposée par la majorité des cabinets et «?grands acteurs?» du
conseil.
Rejoindre?ASI Paris?c'est faire le choix d'une entreprise de plus de 450 collaborateurs en France avec de
belles références sur la transformation Digitale depuis plus de 25 ans mais surtout, cela signifie rejoindre
une équipe à taille humaine de 40 consultants à Paris qui offre de nombreuses opportunités : faire grandir
une équipe, développer la présence d'ASI sur le marché Parisien, enrichir nos offres et nos référentiels
méthodologiques, s'impliquer dans notre rayonnement et notre développement commercial...?
Un vrai projet entrepreneurial que nous conduisons en préservant la proximité managériale et en
développant les valeurs qui nous sont chères : la collaboration, le partage et l'entraide entre les
collaborateurs autant que l'exigence et la transmission sur nos domaines de compétences, la
pluridisciplinarité et la qualité de notre relation client.
Vos missions principales :
En tant que?Consultant(e) Manager, vous serez amené(e) à créer et développer les projets digitaux de
nos clients et accompagner la montée en compétence de nos talents.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à?:
Faire évoluer l'offre «?Expérience Digitale?» en permanence en fonction des évolutions du marché
Développer et assurer de manière autonome une relation client en veillant au respect des engagements
pris
Piloter des équipes sur des projets digitaux, collaboratifs et Relation Client
Contribuer à la croissance de l'activité (recrutement, avant-vente)
Participer aux propositions commerciales (démarches, chiffrages, etc.)
Qualifications?:

De formation Bac+5 (Ingénieur, Ecole de commerce ou Universitaire)
Vous justifiez une expérience de plus de 5 ans au sein d'un Cabinet de Conseil autour du Digital
Vos savoir-faire et expériences :
Des expériences de Product Owner, Product Manager et/ou Chef/Directeur de Projet Digital
Des expertises autour du Marketing Digital et de l'expérience client et utilisateur
Une expérience significative en gestion de projet Agile et maîtrise des méthodes Agiles (user story
mapping, co-écriture, …)
Une première expérience dans la gestion d'équipe sur un cycle complet d'un projet
Un intérêt pour l'innovation technologique et le développement de nouveaux usages digitaux
De solides compétences interpersonnelles
La connaissance des secteurs Banque, Assurance, Industrie est appréciée
Votre savoir-être :
Qualité managériale et de leadership pour accompagner les consultants dans leurs missions et
leurs montées en compétences
Capacité à fédérer pour faire émerger les besoins et les solutions
Excellent relationnel, sens de la communication, capacité à faire le lien entre les acteurs
Capacité d'écoute, force de conseil et de proposition
Curieux/se, rigoureux/se, analytique, dynamique et doté(e) d'une grande capacité d'adaptation.
And of course, you are fluent in English !
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

