OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT(E) AMOA BI - BUSINESS
INTELLIGENCE FINANCE (H/F)
Paris / CDI
Et si vous développiez votre science de la donnée avec ASI & ses clients/prospects ?
Envie d'intégrer une entreprise digitale, à taille humaine, innovante et labellisée HappyAtWork ?
Notre double expertise, technologique et conseil, nous permet d'accompagner nos clients dans toutes les
phases de leur projet.
En quoi consistera votre quotidien ?
Afin d'accompagner notre croissance, nous recherchons un Consultant AMOA BI - Business Intelligence
Finance (H/F), basé(e) à Paris.
Rattaché(e) au Senior Manager en charge du développement de notre offre, vous intervenez au sein de
nos projets et missions de conseil à forte valeur ajoutée. Dans ce cadre, vous accompagnez nos clients
(banques institutionnelles, Entreprises du CAC 40, PME à fort potentiel) sur des projets de mise en œuvre
d'outils et de système d'information (outil budgétaire, mise en place de KPI…), des missions d'audit et
d'organisation de la fonction finance.
Vos tâches à forts contenus fonctionnels et techniques couvrent les domaines suivants :
Etudes préalables
Expression de besoins
Audit des processus financiers et des systèmes d'information
Spécifications fonctionnelles générales et détaillées,
Stratégie de test, réalisation de plans de tests, pilotage de la recette
Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main des outils.
Vous vous reconnaissez ?
Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'une formation universitaire équivalent, vous disposez de 3 à 5
années d'expérience minimum au travers de missions variées dans le domaine de la finance, en cabinet
de conseil et/ou dans une entreprise au sein de l'une des directions suivantes : direction financière /
direction du contrôle de gestion / direction du crédit / audit Interne / organisation.
Vous avez un niveau d'anglais courant.
Vous avez acquis de solides connaissances en finance et démontré votre capacité à comprendre
l'environnement économique de l'entreprise et ses processus financiers. La connaissance d'outils
budgétaires (TM1, Hyperion...) serait appréciée.

Vous avez une grande aisance dans la communication orale et écrite alliée à un très bon sens de la
formalisation.

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

