Consultant Technico Fonctionnel – Gouvernance,
Risque et Conformité
Type de contrat
Lieu
Expérience
Rémunération

CDI
Région Parisienne
2 à 5 ans
42 à 50 K€ + Part variable importante

Description du poste
Le contexte :
Agora Partners réunit des consultants intervenant sur des problématiques de GRC (Gouvernance,
Risques et Conformité) dans tous les secteurs : services financiers (banque, assurance), industrie,
grande distribution, secteur de la santé (organismes de sécurité sociale, organismes de prévoyance),
secteur public (collectivités territoriales, établissements publics).
Dans le cadre de ce poste, vous intégrez une équipe jeune et dynamique afin de travailler sur des
projets de transformation des fonctions de Gestion de Risques, Contrôle Interne et Audit Interne.

Missions :
Rattaché directement aux 4 associés, dans une équipe de 11 personnes, vous interviendrez sur des
projets d’accompagnement dans la refonte de méthodologies ou l’optimisation des fonctions métiers
par un outil SIGR (Système d’information de Gestion des Risques)
A ce titre, vous aurez, selon le type de la mission, la charge du recueil de besoins et de l’animation
d’atelier de spécifications fonctionnelles et métiers, puis de la rédaction des livrables.
Vous aurez également des missions de paramétrage et d’intégration de l’outil SIGR ainsi que de
conduite du changement et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
En parallèle des projets, vous interviendrez dans la vie du cabinet en participant aux chantiers internes
et en prenant part aux décisions opérationnelles de l’entreprise.

Profil :
Vous disposez d’au moins 2 années d’expérience dans l’assistance à la maitrise d’ouvrage. Des
références dans le domaine de la GRC sont un plus.
Votre ouverture d’esprit et vos qualités d'analyse et de synthèse font de vous un professionnel aguerri.
Autonome et doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez le sens de l’engagement et du service client.

Compétences:
-

-

Une expérience dans un projet d’intégration de progiciel serait souhaitable
Maitrise du pack Office requis
Votre appétence technique vous permet de prendre en main rapidement tout type d’outils
informatiques
Anglais professionnel indispensable

www.agora-partners.net
contact@agora-partners.net

