Offre d’emploi
Analyste AMOA en
alternance (F/H)
24/11/2022

: FR32 799 256 565

Offre à pourvoir
Afin de renforcer l’équipe Projets de l’entreprise Hélium, et pour accompagner la croissance du
Groupe Audeo, nous recrutons un Analyste AMOA en alternance, placé sous la responsabilité du
Responsable Technique.

Description du poste
Après une période d’intégration au sein de notre Groupe et une période d’accompagnement de
votre tuteur, vous vous verrez confier les missions suivantes :









Faire le lien entre les équipes techniques et métier
Être un interlocuteur pertinent pour des échanges sur des sujets techniques
Savoir lire, comprendre et interpréter des documentations techniques type cahier des charges
Rédiger les exigences fonctionnelles métier
Participer aux ateliers de cadrage des besoins
Coordonner la participation des équipes métier aux ateliers de cadrage
Effectuer les recettes applicatives
Compléter les PV de recette et de livraison

Comment nous vous rêvons
Titulaire d’un Bac+ 2/3 dans le domaine informatique ou technique, vous souhaitez évoluer vers un
poste dans le domaine MOA / Projet.
Vous êtes rigoureux avec notamment un sens de l’organisation et avez une capacité d’analyse et
de synthèse. Pour vous adapter au métier et aux différentes situations, nous recherchons en vous
une capacité d’anticipation, un certain sens de la communication et du travail en équipe.
Des connaissances dans la gestion de projet dans le domaine de l’assurance santé et/ou prévoyance
seraient un plus.

Ce que nous offrons
Des missions variées et passionnantes au sein d’une entreprise dynamique possédant de fortes
valeurs.
Pour favoriser l’intégration de nos nouveaux collaborateurs, l’ensemble de nos équipes vous
accompagne pour répondre au mieux à l’aménagement de votre poste. Enfin, nous favorisons un
climat de travail agréable en le maintenant par de la proximité au quotidien.
Nos avantages : rémunération indemnitaire à hauteur de 80% du minimum conventionnel,
intéressement, participation, restaurant inter-entreprises, programme QVT…

Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature par mail à recrutement@groupe-audeo.com sous
la référence AMOA122022HE ou postulez directement via le formulaire sur le site internet du
Groupe Audeo.
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