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Crédit Agricole Technologies et Services (CA-TS) en bref
Crédit Agricole Technologies et Services est l’entité en charge de l’informatique du réseau bancaire
régionalisé du groupe Crédit Agricole.
Dans un contexte de digitalisation de la banque, nous sommes engagés dans une transformation
vers un mode de fonctionnement Agile afin de répondre aux nouveaux enjeux de nos 21 millions
d’utilisateurs en France. Notre objectif : se nourrir des évolutions technologiques et fournir des
services innovants en plaçant la vision client cœur de nos préoccupations.

Quelle équipe vais-je intégrer ?
Au sein de la Direction Data, vous intégrerez le Chapitre DATA composé d'une équipe de 10 personnes
répartie sur l'ensemble des sites CA-TS en France.
La Direction Data fournit au réseau bancaire du groupe Crédit Agricole des outils et des processus pour
répondre à leurs usages Marketing, Commerciaux, Financiers, Réglementaires et de Pilotage liés à la
Data, et ainsi de faire de la Data un véritable accélérateur de performance.
Le Chapitre DATA a pour missions de diffuser la culture Data en accompagnant les Pôles Produits, de
valoriser l'usage de la Data et d'homogénéiser les pratiques de gestion, de manipulation et d'exploitation
de la Data.

Quelles seraient mes missions ?
En Tant Que Membre Du Chapitre, Vous Diffusez La Culture Data Auprès Des Pôles Produits Au
Travers De 2 Types Activités
Les activités transverses : Valoriser la culture Data afin de faire émerger de nouveaux usages et en
garantir la cohérence
Faire connaitre la Data, ses enjeux et valoriser ses usages
Garantir la cohérence des usages de la Data et favoriser leur appropriation
Maximiser l'utilisation de la Data via l'industrialisation
Favoriser l'enrichissement du patrimoine Data
Les projets : Contribuer à définir les produits et services Data du PP Data répondant aux besoins
utilisateurs et les accompagner dans leur intégration
Accompagner les squads dans la définition de produits et services Data répondant aux besoins
utilisateurs
Accompagner les squads dans l'intégration des outils et services mis à disposition par le PP Data
Garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques de cohérence des usages par la squad











Quel est le profil recherché ?
-

5 à 10 ans d'expérience réussie dans le pilotage de projets bancaires, dont 3 à 5 ans sur les
usages de la Data
Solides compétences d'analyse, de priorisation et d'initiative, notamment dans la recherche de
solutions
Bonne communication, bon relationnel et capacité à travailler en équipe et interagir avec
différents interlocuteurs
Enthousiasme, autonomie et leadership

-

Diplôme de niveau Bac +5 en Informatique
Forte appétence à travailler dans un contexte agile - une expérience dans un environnement agile
serait un plus

Les compétences techniques sont importantes, mais pour que cela colle avec notre équipe, vous
devez avoir des qualités humaines qui sont chères à nos yeux :
• L’envie constante d’apprendre et de progresser
• Une bonne communication et l’esprit d’équipe
• La pugnacité nécessaire pour trouver les solutions les plus efficaces.
Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies et l’innovation et souhaitez travailler
dans un contexte agile.

Pourquoi rejoindre CA-TS ?






Participation à des projets à fort impact dans le cadre de notre transformation digitale
Autonomie et co-localisation des équipes dans un environnement dynamique et créatif
Opportunité de carrière et dispositif de formation global et innovant
Des valeurs humaines et bienveillantes avec un accompagnement de proximité
Avantages et stabilité d’un grand groupe

« Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Crédit Agricole
Technologies et Services, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.»

