Offre d'emploi / entreprise 9
Descriptif du poste
Intitulé du poste

Analyste Fonctionnel Assurance Niort (H/F)

Détails du poste

Mission
Notre entité a pour mission principale de développer des services informatiques de proximité auprès
de ses clients, en les accompagnant dans la mise en œuvre et l’évolution de leurs systèmes
d’information. Plus de 2 000 experts de proximité accompagnent nos clients tout au long de leurs
projets afin de les aider à s’adapter aux contraintes liées aux évolutions de leurs secteurs.
Pour l’un de nos clients Grands comptes dans le domaine de l’Assurance, vos missions seront :
- d'assister la maîtrise d’ouvrage dans l’expression de ses besoins,
- de participer aux études et aux chiffrages avant-projet,
- de réaliser l’analyse fonctionnelle en collaboration avec la MOA,
- de rédiger les SFG et SFD,
- de participer à l’élaboration des cahiers de recette fonctionnelle,
- d'Intervenir en relation avec les équipes métier et techniques MOE.
Localisation :
Vous travaillez à Niort, ville berceau des mutuelles et 4ème place financière française qui regroupe les
sièges de 3 grandes mutuelles nationales et de multiples filiales. Un bassin économique dynamique et
une large palette de prestations sont la source de nombreuses perspectives d’évolution.

Profil
De formation supérieure, école d'ingénieur ou équivalent universitaire, vous justifiez d’une expérience
de 1 à 3 ans en analyse et conception fonctionnelle sur les métiers de l'Assurance.
Vous justifiez d'une expérience sur les domaines IARD ou Assurance de personnes. Vous savez faire
face aux problématiques métier et intervenez au travers des activités d’analyse fonctionnelle, de
rédaction des spécifications et de recette fonctionnelle.
Méthodique et rigoureux, vous faites preuve de réelles capacités d’analyse et de compréhension, ainsi
que de qualités relationnelles et rédactionnelles
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, passionné(e) d’informatique, curieux(se), motivé(e) et vous
avez le sens du travail en équipe.
Chez Atos la diversité est au cœur de notre politique RH. C'est pourquoi nos métiers sont tous
accessibles aux personnes en situation de handicap, et ce quelle que soit la nature de leur handicap.

