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Consultant Fonctionnel & Pilotage SIG AMOA Confirmé 
Type de contrat : CDI Lieu: Courbevoie (92) 

Niveau d'expérience : Expérimenté Réf : 18.003 Consultant Fonctionnel et Pilotage SIG AMOA Confirmé 

Descriptif du poste  
Nous recherchons un(e) candidat (e) à fort potentiel ayant la volonté d'évoluer rapidement au sein d'une PME majeure 
et innovante dans les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG).  
Vous êtes en mesure de participer à des missions à forte valeur ajoutée dans le domaine des SIG pour des missions 
associées à de l’assistance fonctionnelle et de l’assistance au pilotage d’une équipe d’AMOA. 

Compétences et expériences souhaitées  
Vous êtes issu/e d'une formation Bac + 5 en géomatique (école d'ingénieurs ou université) ou informatique et vous 
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans des activités fonctionnelles sur des projets informatiques ainsi que 
d’une expérience d’au moins 2 ans sur des projets de Systèmes d’Information géographique (SIG). Une première 
expérience de pilotage de projet sera appréciée. 
L’appui Fonctionnel & Pilotage a pour objectif d’assister le Chef de Projet sur les activités suivantes :  

Sur les aspects fonctionnels : 

 Formaliser les expressions de besoin ou les descriptions de processus métiers 

 Rédiger les cahiers des charges (outils, tests de charges…) 

 Rédiger et/ou Relire et valider les spécifications fonctionnelles et techniques 

 Suivre les développements d’un point de vue fonctionnel en cas de méthode agile 

 Aider le Consultant Recette pour la stratégie et la conception des tests 

 Vérifier la stratégie de tests et valider la conception des tests : Référentiels, Jeu de données et organisation 
sous un outil de test de type QC 

 Rédaction des fiches d’anomalies lors de la recette fonctionnelle 

 Suivre les installations en recette et en production : Aide fonctionnelle à l’appui technique pour la résolution 
des problèmes, Tests fonctionnels et validation pour les mises en production 

 Capitaliser les livrables dans l’espace Sharepoint réservé au projet 

 Reporting auprès du Chef de Projet interne 

Sur les aspects pilotage : 

 organiser, contrôler le déroulement des activités d’études, de réalisation, de recette et de déploiement en 
concertation avec les chefs de projet Client et fournir les recommandations, les conseils sur la nature et le 
périmètre des problèmes, requêtes à soumettre aux entités en charge de l’ingénierie, de l’exploitation des 
infrastructures et aux tierces maintenances applicatives. 

 Assister le Chef de Projet interne au pilotage des consultants AMOA du projet (Fonctionnel, Recette , 
Technique, …) 

 Organiser, préparer et animer les réunions de projet  

 Rédiger les comptes rendus de réunion 

Vous disposerez également des compétences et connaissances listées ci-dessous : 

 Connaissance des outils SIG, de préférence ESRI  

 Travail en équipe, rigueur, méthode, capacités orales et rédactionnelles 

 Capacité à produire une analyse de risque projet 

 Capacité à organiser et conduire une réunion 

 Capacité à produire des livrables clairs et synthétiques 

 Capacité à analyser des besoins 

 Capacité à comprendre, décrire et définir des processus métiers (en cours et cible) 

 Capacité à comprendre des documents fonctionnels et techniques 

 Expérience dans les outils de gestion de données 
 

Rejoignez-nous :     recrutement-mp@magellium.fr 
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