OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT AMOA / PRODUCT OWNER (H/F)
Lyon / CDI
Afin d'accompagner le développement de notre pôle Conseil de Lyon, nous recherchons un(e)
Consultant(e) AMOA-Product Owner
Auprès de nos clients, vous interviendrez sur des problématiques d'automatisation de processus métier
(BPM), de gestion de données (ERP, CRM, BI) et de documents (ECM, dématérialisation).
Mener des phases de Cadrage : Roadmap Digitale, Schéma directeur, Processus métiers,
Orientation
Réaliser des missions de définition et d'accompagnement dans la collecte et l'expression des
besoins (AMOA)
Animer des séances de co-écriture multi-métiers et rédiger les User Stories à partir de ces
exigences métier (Product Owner)
Rédiger un Cahier des Charges, des spécifications fonctionnelles détaillées et aider au choix de
solution
Assurer le rôle d'interface et coordonner les travaux entre les différents interlocuteurs : métiers, PO
d'autres SI, UX, équipe de développement, architecte ...
Participer aux phases d'avant-vente sur les consultations stratégiques
Qui êtes-vous ?
Nous souhaitons un profil de formation bac+5 (Ingénieur ou Universitaire), ayant une expérience avérée
d'au moins 3 ans, sur un poste similaire avec les compétences suivantes :
Vos compétences :
Background technique avec une bonne vision métier
Expérience en management de projets Agile et maitrise des méthodes Agiles (user story mapping,
co-écriture, …)
Vos savoir-faire et expériences :
Une expérience sur le cycle complet d'un projet
Votre intérêt pour l'innovation technologique et le développement de nouveaux usages digitaux
Une bonne maitrise de la méthodologie agile
Expérience dans le secteur Banque, Assurance, Industrie est appréciée
Vos compétences comportementales :
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, rigoureux, analytique, dynamique et doté d'une grande capacité d'adaptation.
Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience !
Rejoignez-nous vite !
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