OFFRE D'EMPLOI
CONSULTANT SENIOR AMOA / PRODUCT OWNER
(H/F)
Lyon / CDI
Afin d'accompagner le développement de notre pôle Conseil de Lyon, nous recherchons un(e)
Consultant(e) Senior AMOA - Product Owner
Vos missions :
Auprès de nos clients, en grande partie leader sur leurs marchés, vous serez le garant de leur
accompagnement en intervenant notamment sur leurs projets :
De cadrage et d'intégration de solutions de gestion ou de développement spécifique
De recensement et d'amélioration des processus métier
Vous interviendrez à différentes phases :
> Mener des phases de cadrage : roadmap projet, cartographie SI, processus
> Animer les ateliers de cadrage, de conception avec les différents métiers
> Être force de proposition concernant les orientations fonctionnelles
> Administrer le backlog
> Veiller à la qualité des livrables
> Assurer la bonne circulation de l'information entre les acteurs du projet
> Être garant de la coordination des actions et du respect des engagements (coûts ; délais, etc.)
Qui êtes-vous ?
> De formation supérieure (bac + 5), vous avez acquis une expérience similaire de 3 ans minimum au
sein d'un cabinet de conseil
> Vous avez développé une capacité à challenger, à maîtriser la gestion de projet, la planification et la
coordination dans un environnement agile (programme multi-projet ou en cohabitation avec les méthodes
classiques de gestion de projet).
> Expérience appréciée dans le secteur Banque, Assurance, Industrie

Vos compétences comportementales :
> Doté(e) d'un très bon relationnel, vous appréciez le travail en collaboration
> Vous avez le sens du service
> Vous avez une très bonne capacité d'écoute, de reformulation, d'analyse et de rédaction
Informations complémentaires
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation d'handicap.
Ensemble, nous saurons développer vos compétences et enrichir votre expérience ! Alors rejoignez-notre
Dream Team ASI !
Notre processus de recrutement se déroule en 3 étapes maximum :
Après étude et validation de votre parcours et de son adéquation avec le poste, une chargée de
recrutement vous contactera pour convenir d'un premier entretien,
Dans un second temps et après validation de cette première étape, vous rencontrerez un opérationnel
pour poursuivre l'échange sur une partie plus technique,
Enfin, vous serez convié(e) à un entretien de closing avec le manager de l'équipe.

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

