OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT AMOA BI (H/F)
Rennes / CDI

Et si vous développiez votre expérience digitale avec
ASI ?
Envie d'intégrer une entreprise digitale, à taille humaine, conviviale, innovante et labellisée HappyAtWork
?
Notre double expertise, technologique et conseil, nous permet d'accompagner nos clients dans toutes les
phases de leur projet.

Description du poste :
Dans le cadre du développement de notre pôle Conseil et expertise, nous recherchons actuellement un(e)
Consultant(e) AMOA BI/Décisionnel pour intégrer notre agence Conseil ASI 360 basée à Rennes.
Les missions sur le poste intègrent du conseil et de l'avant-vente sur les thèmes suivants :
- Définition de stratégie digitale de nos clients;
- Assistance à maîtrise d'ouvrage et conduite du changement;
- Conception fonctionnelle et accompagnement à la mise en œuvre de projets, CRM, collaboratifs
sociaux;
- Réalisation de diagnostic, schéma directeur;
- Aide au choix de solutions et mise en place de bonnes pratiques.
Le poste est basé sur Rennes avec la capacité d'intervenir sur nos différents clients régionaux (Rennes,
Brest ou Nantes).

Profil :
De formation informatique Bac +5 (Ecole d'Ingénieur, Ecole de Commerce ou Universitaire), vous justifiez
de 2 années d'expérience au minimum, au cours desquelles vous avez développé une expertise de
conseil en AMOA (fonctionnelle ou sectorielle, capacités d'animation, méthode de conduite du
changement…), ainsi qu'une véritable culture digitale (plateforme collaborative, réseaux sociaux, mobilité,
etc…).
Passionné(e) et créatif(ve), vous devez faire preuve de qualités relationnelles fortes incluant le sens des
responsabilités, l'autonomie dans l'action et la capacité à communiquer avec l'ensemble des

interlocuteurs sur un projet.

Evolution :
Rejoindre nos équipes ASI constitue une opportunité tant en matière d'acquisition d'expertises nouvelles
que de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Nous vous donnons les moyens de progresser
tout au long de votre carrière : une cartographie des métiers vous permet d'avoir une vision claire de votre
parcours professionnel.
Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience !
Rejoignez-nous !

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

