Consultant Junior en CDI – Accenture Technology

Accenture est composée de cinq entités (Strategy, Consulting, Digital, Technology et Operations) qui
accompagnent les plus grandes entreprises mondiales et les plus grandes administrations pour
exploiter le potentiel du digital, afin de développer leur croissance et créer de nouveaux leviers de
valeur pour transformer leur activité.
Nos experts d’Accenture Technology sont capables de créer de nouvelles expériences utilisateurs, de
transformer les organisations de nos clients en utilisant les dernières technologies et méthodologies
numériques autour du Cloud, de l'Intelligence Artificielle, de l'Automatisation Intelligente, du DevOps
et de l’Agile. Ils assurent la mise en œuvre de solutions innovantes pour aider nos clients à surmonter
les perturbations du marché et à garder une longueur d'avance à l’ère du digital.

Vos Missions :
En rejoignant Accenture Technology en tant que Consultant Junior, vous serez intégré à une équipe
projet pluridisciplinaire et multiculturelle et vous participerez à l'accompagnement de l'un de nos
clients, dans un secteur en mutation (énergie, aéronautique, télécommunication, média,
environnement, transport, luxe, public, banque et assurance…).
Vos principales missions seront les suivantes :
 L'optimisation de la gestion des fonctions clés de l'entreprise : finance, relation client, achats
et logistique, ressources humaines, marketing
 La refonte de systèmes d'information complexes en aidant nos clients à analyser leurs
processus et à concevoir des modes de fonctionnement plus performants
 La stratégie et la transformation de la fonction informatique en lien avec la Stratégie de
l'entreprise et l'évolution de ses métiers
 La gestion de la conduite du changement pour soutenir des programmes de transformation
système ou métier à grande échelle

Profil Recherché :
Passionné par le contact client, vous êtes un véritable chef d’orchestre capable de gérer technologies,
externalisation et transformation, sachant faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et
souhaitant contribuer au développement des plus grandes entreprises mondiales.







Vous êtes jeune diplômé(e) issu(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou
d’Université et à la recherche d’un premier emploi
Vous avez développé de très bonnes compétences analytiques, une capacité à appréhender
des questions complexes, faites preuve de créativité dans la recherche de solutions
Vous avez un excellent relationnel et de communication et avez goût pour le développement
de la relation clients
Vous avez une solide compréhension de l’organisation d’une DSI et de ses métiers, une
bonne connaissance de la stratégie des Systèmes d’Information, une expérience dans les
modes de fonctionnement en informatique à la demande et « cloud computing » ainsi
qu’une expérience dans la conduite de projets informatiques.
Vous parlez couramment anglais

3 raisons de rejoindre Accenture Technology ?
Accéder à un réseau d’experts pour développer chaque jour ses compétences et son expertise
(certifications, formations…) et travailler sur les dernières technologies en appliquant des méthodes
innovantes.
Travailler dans une entité qui est une référence sur le marché et qui souhaite offrir une expertise
métier et fonctionnelle unique avec des solutions telles qu’Oracle, Microsoft, Salesforce, Cisco, HP et
IBM pour générer un véritable impact sur les entreprises.
Evoluer dans une organisation qui accordera toujours du temps pour aider ses clients à imaginer et à
développer les modèles économiques du futur. Grâce à nos sept laboratoires de R&D dans le monde,
dont le Centre d'innovation à Paris, nous détectons les technologies émergentes et les innovations de
demain.
Accenture c’est aussi :
Partager une culture internationale : un grand nombre de nos projets ont une
dimension internationale, vous pourrez collaborer avec des collègues dans le monde entier même en
étant basé en France.
Evoluer dans un environnement de travail collaboratif : nos espaces sont adaptés à notre manière de
travailler (Paris Innovation Center, open spaces, salles de visioconférence, phone box, freedesk, espace
lounge, Network café, …). Nos locaux ont été spécialement conçus pour favoriser la co-création et la
performance collective mais aussi pour vous apporter un environnement de travail épanouissant.
Contribuer à une entreprise engagée : nous sommes une entreprise responsable qui s'engage dans la
société. Nous nous engageons auprès de nos collaborateurs en leur proposant des programmes
adaptés pour un meilleur équilibre vie pro/vie perso (Skills to succeed, programme vitalité, télétravail,
Accent sur Elles)

