OFFRE D'EMPLOI

CDI - CONSULTANT(E) ASSET MANAGEMENT (EXPÉRIMENTÉ, H/F)

Descriptif du poste :
Vous rejoindrez une équipe reconnue de consultants expérimentés pour son savoir-faire en Asset Management.
A cet effet, nous recherchons un consultant expérimenté pour accompagner nos clients Asset Management, Asset Servicing
et Institutionnels sur des missions de maîtrise d’ouvrage / gestion de projets :
Recueillir les besoins métiers (Front/ Middle/ Back/ Risques/ Compta), rédiger les expressions de besoins
Rédiger les spécifications fonctionnelles et assurer la relation avec les équipes de développement (MOE)
Participer aux paramétrages sur les progiciels de gestion d’actifs
Rédiger les plans de tests, réaliser la recette
Organiser et piloter la recette utilisateurs
Organiser et participer à la migration des données des outils existants vers les outils cibles
Former les utilisateurs, rédiger la documentation
Accompagner les métiers (support fonctionnel et technique)
Coordonner les différents acteurs du projet
Préparer et participer aux comités de suivi (comité projet, comité éditeur…)
Définition et déclinaison opérationnelle de plans stratégiques
Par ailleurs, vous participerez activement au développement du cabinet à travers les projets internes auxquels vous prendrez
part, notamment :
Vous contribuerez sur des sujets de benchmarks de solutions en Asset Management
La formalisation de connaissances autour de l’Asset Management

Profil Recherché :
Vous bénéficiez d'un niveau d’études Bac + 5 en Finance de Marché et / ou Asset Management.
Vous pouvez justifier d'une expérience de 3 ans ou plus dans les domaines de l'Asset Management (acquise en entreprise
ou en cabinet de conseil).
Une certification en finance de marché est un plus.
Vous pouvez apporter votre contribution à des projets de déploiement de progiciels en Asset Management, avec une forte
appétence pour les SI et la gestion de projet.
Avoir une bonne expertise / connaissance du métier de la gestion d’actif & des calculs financiers assurantiels serait un plus
(i.e. « Investment Accounting »).
Connaissance des instruments financiers
Connaissance des règles de tenue de position et de valorisation
Gestion de la qualité des données
Vous avez une bonne connaissance d’un progiciel d’Asset Management de référence (SimCorp Dimension, FusionInvest,
eFront, GPF, Blackrock Aladdin, Chorus, etc.).
Vous bénéficiez d'une connaissance des réglementations en lien avec la gestion d’actifs (Normes locales, IFRS, S2, EMIR,
PRIIPS, etc.).
Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, rigueur, d’autonomie, travail en équipe.
Vous souhaitez rejoindre une jeune structure dynamique et à taille humaine, contribuer à son développement et grandir
avec elle.
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