2019-42211 Business Analyst MOA - Expert Fonctionnel Data
H/F
Informations générales
Description de l'entité Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole,
12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300
collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord,
accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le
monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une
gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque
d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce
international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une
position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements 92 - Hauts-De-Seine
Ville Montrouge
Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage
Type de contrat CDI
Missions

NOUS CONNAITRE !
Rejoignez la Direction des Systèmes d’information de CA-CIB, responsable de la
conception, du développement, de la maintenance des applications et des systèmes ainsi
que de la production informatique et de la gestion des infrastructures techniques de la
Banque !
A la pointe de l’innovation technologique, ses équipes accompagnent sur le plan technique
et fonctionnel, les activités et projets de développement des différents métiers de la Banque
de Financements et d'Investissement dans un environnement international.
En intégrant une filière informatique de plus de 2.500 collaborateurs, vous bénéficierez
de multiples opportunités professionnelles, grâce à la diversité de nos métiers et à nos
parcours évolutifs au sein de nos entités.

La Direction des Systèmes d’information, « Global IT », recherche un(e) :

- Business Analyst MOA - Expert Fonctionnel Data H/F - Basé
à Montrouge (92) -

En tant que membre d’une équipe dynamique et performante, le candidat sera un "selfstarter" convaincu que la technologie peut mener à la transformation de notre industrie.
En travaillant dans un environnement orienté agile s’appuyant sur les dernières
technologies et solution leader du marchés, votre action aidera nos équipes à atteindre
nos objectifs métiers ambitieux par l’adoption de la technologie en mettant en œuvre une
architecture d’entreprise data-centrique dédiée aux Marchés de Capitaux.
Le poste est positionné dans notre département Capital Markets IT au sein de Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank (CIB). Le département Capital Markets IT (CMI)
gère le système d’informations mondial sur l’intégralité de la chaine de valeur des Métiers

des Marchés de Capitaux. Les équipes CMI sont principalement situées à Paris, London,
New-York, Hong-Kong, en Inde et à Singapour.
Nous recherchons un Business Analyst MOA pour assurer le lien entre les Directions
métiers et les équipes techniques. Garant du recueil et de la bonne compréhension du
besoin métier, il assure la relation avec les équipes de développement en prônant
l’amélioration continue, l’innovation et l’industrialisation.
Le poste est localisé sur le campus de Montrouge.
VOS MISSIONS
Cadrage des nouvelles fonctionnalités avant lancement de l'étude et en phase projet ;
- Recueil et rédaction de l'expression de besoins notamment avec un prisme data,
- Cadrage des besoins data
- Rédaction des spécifications fonctionnelles en anglais ;
- Participation à la définition d'une solution logicielle en étroite relation avec la MOE et le
support ;
- Ecriture des cahiers de recette et recette des nouvelles fonctionnalités ;
- Suivi du planning MOA ;
- Coordination des travaux en relation avec les autres équipes de la banque ;
- Suivi et connaissance des principales évolutions sur le métier ;
Les spécificités du poste seront précisées lors des entretiens

Critères candidat
Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation Ecole d'ingénieur, université
Spécialisation : Systèmes d'information
Niveau d'expérience minimum 11 ans et plus
Expérience Vous justifiez d'une expérience de 10 ans dans une fonction de maitrise d ‘ouvrage ou comme
chef de projet dans une BFI ou dans un cabinet de conseil à dominante finance de marché.
Compétences recherchées Très bonne connaissance des produits financiers et de la gestion des risques, maitrise du
Système d'Information d'une BFI, connaissance des process risques de marchés, maitrise d'une
méthodologie de projet (méthodologie AGILE),
Bon relationnel, rigueur, sens de l'organisation, autonomie, aptitude à gérer les conflits et la
pression, capacité à communiquer avec aisance (écrit et oral), capacités à argumenter et
convaincre ces interlocuteurs
Outils informatiques Maîtrise du pack office, Outils de requêtage Big Data, Outils Décisionnels-BI, Modèles de
données risques de marchés
Langues Anglais opérationnel

