Consultant EPM F/H

Missions
Dans le cadre de projets en partenariat avec un éditeur de solutions de pilotage opérationnel, nous recrutons un
Consultant EPM F/H. Rattaché au Responsable du Pôle BI, vous interviendrez depuis nos locaux de Lille.
Vous interviendrez sur Shuttle, un produit innovant et complet, tout en participant à des projets dans des secteurs
d’activité variés.
Intégré à une équipe projet, vous interviendrez notamment sur :
•
•
•
•
•
•

Le recueil et l’analyse des besoins ainsi que la rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique
La relation avec les clients (contrôleurs de gestion, consolidateurs, DAF, …) ainsi qu’avec l’éditeur de la
solution
Le développement de scripts en java et d’écrans via l’outil Shuttle
Les tests et la recette
L’analyse des anomalies et la mise en place de mesures correctives
La formation des utilisateurs

Profil recherché
Issu d’une formation supérieure technique (école d’ingénieur ou cursus universitaire), vous justifiez d’une première
expérience sur des projets EPM d’au moins un an qui vous a permis de découvrir un ou des outils
multidimensionnels (Essbase, Shuttle, Cognos, …).
Au cours de votre parcours académique et professionnel, vous avez eu l’occasion d’acquérir des notions de
développement Java. Si la connaissance du monde de la finance est un plus, elle n’est pas du tout obligatoire.
Doté d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable d’autonomie. Rigoureux et
attentif à la satisfaction client, vous souhaitez poursuivre votre montée en compétences sur les outils
décisionnels/EPM.
Idéalement, votre niveau d’anglais vous permet d’échanger tant à l’oral que par mail dans un cadre professionnel.
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A propos de lojelis
Cabinet de conseil, lojelis accompagne les entreprises sur leurs problématiques technologiques et métiers, dans les
domaines de l'ERP, de la business intelligence, du développement d’applications digitales et de la santé.
Sa croissance forte mais raisonnée fait d’elle une entreprise dynamique, présente sur Clermont-Ferrand, Paris, Lyon
et Lille mais aussi à l’international avec une agence à New-York.
A travers son équipe de consultants, lojelis accompagne ses clients, grandes entreprises ainsi que ETI, dans l’atteinte
de leurs objectifs au travers des enjeux stratégiques liés à l’intégration et l’optimisation des Systèmes d’Information
en proposant des prestations à forte valeur ajoutée.
Nous vous proposons donc de rejoindre une entreprise à taille humaine, qui mise sur la proximité avec ses
collaborateurs comme avec ses clients, et de participer à notre développement ambitieux.

Contexte du poste
Contrat : CDI
Agence de rattachement : Toutes les agences
Déplacements : nationaux (notamment en Ile-de-France)
Rémunération : selon profil

Contact
Vous souhaitez en savoir plus ou nous faire parvenir votre candidature ? Merci d’envoyer votre CV à Sarah MYLNE
– Responsable Recrutement – sarah.mylne@lojelis.com
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