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Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de
l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres.
Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de
financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises.
Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique
anti-corruption.
Banque partenaire des entrepreneurs, Bpifrance les accompagne durablement pour
soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur
l’ensemble du territoire, à travers plus de 52 implantations régionales.

RATTACHEMENT & INTERACTIONS
Au sein de la DSI, le service Comptabilité et Trésorerie de la Direction Projets et Solutions
Métiers de la DSI pour son Domaine Finance, Risque et Fonctions Support recherche un
chef de projets IT Comptabilité.

MISSIONS
Vous aurez la responsabilité d’organiser et de conduire les projets informatiques à travers
les activités suivantes :
•
•
•
•

•

Conduire les projets et piloter leurs ressources, dans le respect de la méthodologie
projet Bpifrance
Participer aux études de conception et optimiser les solutions techniques
Piloter les phases de conception et de déploiement (spécification fonctionnelle
détaillée et technique, développement, recette, intégration, mise en production),
Spécifier et contribuer à l’optimisation des schémas comptables dans le respect
des contraintes issues du métier, des normes comptables et des contraintes
règlementaires (Piste d’audit, Archivage, Contrôle de qualité de données…)
Mettre en œuvre les reportings comptables et les cadrages associés.

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les besoins métiers entre les différents acteurs
Prioriser les actions en fonction des enjeux
Assurer le suivi des projets & des engagements (coût/qualité/délai) en respect des
normes et standards Bpifrance
Animer les instances projets nécessaires & élaborer les indicateurs de reporting
Animer une équipe (environ 7 prestataires et ressources off-shore)
Réaliser le reporting des projets et gérer les risques
Piloter les relations externes : éditeurs, fournisseurs, partenaires
Accompagner la conduite du changement

PROFIL RECHERCHE
Expérience : De 5 à 10 ans
Niveau d’études : Master, DESS, DEA, Bac+5
Vous justifiez d'un minimum de 5 années d’expérience en maîtrise d’ouvrage et gestion de
projet au sein d’un environnement de comptabilité bancaire.
Vous avez réalisé des projets informatiques (mode Agile ou cycle en V) de déploiement
et/ou d’évolution de progiciels de comptabilité (maîtrise de l’ERP Oracle EBS).
Dans ce cadre, vous avez mis en œuvre des interfaces (In/Out) entre les modules GL, AR,
AP, FA de Oracle EBS avec des systèmes externes (Systèmes de Gestion, AIS, WebEDI,
entrepôt comptable, restitutions sous Business Objects/Qlikview).
Vous possédez de solides bases techniques : maîtrise des modules Finance d’Oracle EBS
version R12.2 : AP, AR, FA, SLA, e-Tax et GL, SQL, connaissance du SGBR Oracle,
connaissance souhaitée des outils HPQC, JIRA, Clarity.
Vous avez déjà spécifié des interfaces pour AIS et BDI.
Vous connaissez les bases de la comptabilité générale et auxiliaire dans un contexte
bancaire, les comptabilités client et fournisseurs et la gestion des immobilisations.
Vos qualités :
Capacité de synthèse d’analyse et d’organisation
Dynamique, persévérance,
Autonomie, méthodique, rigoureux et pragmatique avec un fort niveau d’exigence
(orientation résultats). Votre méthodologie et votre capacité de travail sont également des
compétences clés pour réussir pleinement sur ce poste.
Qualités relationnelles, clarté d’expression
Esprit de synthèse
Sens de la qualité et du service
Qualité d’écoute et de négociation
Goût du travail en équipe
Anglais souhaité

LOCALISATION
Siège - Maisons Alfort, Pont de Charenton, ligne 9 – Ecole Vétérinaire

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITEE
Début janvier 2020

