CONSULTANT FONCTIONNEL - ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE H/F

Organisation en pleine croissance, nous fournissons une solution logicielle modulaire à destination des établissements
publics de l’enseignement supérieur et de la recherche (universités et grandes écoles). Nos équipes interviennent en
mode agile sur l’ensemble du territoire depuis nos centres de production.
Pour nous aider à atteindre nos objectifs de développement, de performance, nous recrutons un Consultant fonctionnel
(H/F)
Les équipes interviennent aujourd’hui à La Rochelle sur une solution logicielle permettant
notamment de gérer la gestion financière et comptable.
Grâce à vos connaissances des processus métier du secteur, en collaboration avec les groupes de
travail constitués d’experts dans les établissements vous proposerez les évolutions liées à la
réglementation et aux demandes d’améliorations et de corrections des établissements. Vous
animerez les groupes de travail en vous appuyant sur les méthodes collaboratives afin de recueillir le
besoin au plus près de nos utilisateurs. Vous animerez les recettes, participerez à l’accompagnement
au changement et animerez les formations, et la communauté en général. Au sein de l’équipe, vous
travaillerez à l’amélioration de la satisfaction de nos utilisateurs.
POSITIONNEMENT
ET MISSIONS

Vous interviendrez en support des équipes de développement et de tests pendant les phases de
conception et de développement
Vous participerez aux cérémonies de construction itérative de la solution (Sprint Planning, Review,
Rétrospective, etc…) et à l‘accompagnement quotidien de l’équipe (aide à la compréhension des
exigences, évaluation et ajustement des développements intermédiaires, validation des résultats).
Vous évoluez aujourd’hui dans un environnement Agile et vous avez une expérience avérée des
démarches « projet ». Vous êtes motivé pour participer à la transformation digitale du système
d’information de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Rejoignez-nous

FORMATION
ET EXPERIENCES

Vous possédez une forte sensibilité à la méthode Agile et avez idéalement déjà animé des projets en
mode agile- Vous avez le sens du service (interne et externe) ainsi qu'une capacité à travailler en
mode projet- Doté de bonnes capacités relationnelles, vous faites preuve de rigueur et de méthode
et possédez de bonnes facultés d'analyse et de synthèse. Vous maitrisez les méthodes d’intelligence
collective et d’animation d’atelier collaboratif. Votre capacité d'adaptation sera un atout important
pour évoluer au sein de nos projets.
Vous êtes curieux, créatif, autonome et vous êtes à l'aise dans l'environnement Agile/Scrum.
Les compétences et expériences métiers et la connaissance du secteur public et/ou du domaine de la
comptabilité publique constituent un avantage intéressant.

CONDITIONS
D’EXERCICE

Nos bureaux situés dans le quartier des Minimes sont accessibles en transport en commun &
possibilité de stationnement. Le cadre de travail est agréable, l’esprit d’équipe et la solidarité,
l’innovation et le dialogue constituent les valeurs que nous avons définies ensemble.

LES AVANTAGES

Le poste est à pourvoir sur notre site de La Rochelle. La rémunération sera fonction du profil et de
l’expérience du candidat.

Renseignements :

Candidature (Lettre de motivation et CV) et à envoyer à
recrutement@asso-cocktail.

STACK JAVA
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