Consultant(e) Junior en Gestion de
Projets (H/F)
REF 2015-SOGP-CJ

Entreprise :
Nexialog Consulting est un cabinet de conseil en Organisation & Management, spécialisé en
Banque et Assurance. Organisés autour de 3 pôles d’activité (Direction Financière / Risques
Bancaires & Assuranciels / Stratégie Opérationnelle), nous intervenons au sein des équipes
métiers afin de les accompagner depuis la stratégie jusqu’à la mise en œuvre de leurs
projets.
Associant innovation et expertise, le savoir-faire de notre cabinet nous a permis de
consolider notre positionnement sur ce segment et de bénéficier d’une croissance forte et
régulière.
Missions :
Au sein de la Practice Stratégie Opérationnelle pour intervenir chez nos clients grands
comptes, nous recherchons un(e) Consultant(e) Junior en Gestion de Projets. Vous aurez
en charge de :
-

Participer à la préparation des supports des différents comités (COPIL, CPM…)
Rédiger les comptes rendus et suivre les actions décidées lors des comités
Suivre et remonter les points d’alerte et les risques
Rédiger les expressions de besoin et les spécifications fonctionnelles générales
Rédiger des cahiers de recette et réaliser des tests en lien avec les équipes
techniques
Participer à la conduite du changement et à la rédaction de supports de formation

Profil :
De formation supérieure école d’ingénieurs (Bac+5), vous bénéficiez d’une première
expérience en gestion de projets de minimum 6 mois.
Compétences requises :
Bon relationnel, rigueur, capacité de synthèse et autonomie sont des qualités essentielles
pour évoluer rapidement au sein de la Practice.
La connaissance de la méthodologie de conduite de projets serait un plus.
Le poste est à pourvoir ASAP.
Rémunération :
Selon profil
Contact :
Nous vous remercions d'adresser vos candidatures par email (sous format Word) au Service
Recrutement recrutement@nexialog.com sous la référence REF 2015-SOGP-CJ.
NEXIALOG CONSULTING
Tel : 01 44 73 75 60 www.nexialog.com
Siège Social : 110, avenue de la République 75011 PARIS

