Consultant(e) fonctionnel(le) sénior
Banque, Assurance ou Secteur Public
Notre activité
Addventa élabore pour les grandes entreprises et administrations des solutions d’Intelligence
Artificielle pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Nous contribuons de manière concrète à la
transformation numérique de nos clients.
Nos équipes pluridisciplinaires associent le conseil
métier à la maîtrise des innovations
technologiques pour produire rapidement des résultats visibles.
Nous intervenons sur le cœur de métier de nos clients notamment dans les domaines de la production
et de la vente de services à forte valeur ajoutée, de la relation client numérique et de la Business
Intelligence.
Nous sommes spécialisés dans les services financiers et le secteur public. Nos clients sont en France
et en Allemagne. Notre activité est en forte croissance.

Description du poste
Au sein d’une équipe projet et dans un mode collaboratif avec les équipes client, vous contribuez à
l’élaboration de solutions innovantes et à leur mise en œuvre sur le terrain (gestion de projet,
animation de réunions, analyse et formalisation des besoins métier et fonctionnels, tests de la
solution…)
Vous participez également au développement d’Addventa, en contribuant aux activités d’avantvente, et au sein de projets internes (ex. site internet, animation réseaux sociaux, recrutement,
relations écoles,…).
Le parcours au sein d’Addventa est évolutif et s’inscrit dans la dynamique d’une entreprise en forte
croissance. Il est adapté aux qualités et aux appétences personnelles des collaborateurs, qui peuvent
s’orienter vers le management, l’expertise métier, ou la conduite de projets.

Profil et qualités recherchés
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, vous avez idéalement une première
expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un cabinet de conseil.
Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais.
Vous avez un esprit de synthèse développé, et faites preuve d’une aisance rédactionnelle certaine,
ainsi qu'une aisance relationnelle.
Vous avez une ouverture d’esprit, un sens des responsabilités et de l’engagement.
Vous avez le goût pour le travail en équipe, et travaillez de manière autonome en faisant preuve de
proactivité.
Curieux(se), vous avez une réelle appétence pour les nouvelles technologies.

Modalités



Rémunération en fonction du profil.
Nos locaux sont situés à Paris 8ème et les missions généralement menées chez nos clients
(région parisienne). Des déplacements ponctuels sont possibles en province et en Europe
(Allemagne et Europe du sud).

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@addventa.com

Addventa – 128, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - R.C.S Paris 802 743 542

