AMOE
L’ANALYSTE CONFIRME
Ingénieur Etude Confirmé / Responsable d’application /
Concepteur technique / Ingénieur concepteur ….

MISSION

L’analyste confirmé ou concepteur technique dispose d’un savoir-faire avéré sur
une plateforme technique (zOs Mainframe / Java JEE / .Net C#, outils de BI ….),
savoir-faire exercé au cours de plusieurs missions.
Il doit pouvoir prendre en charge les études, demandes et spécifications
(proposition de solutions, capacité de résolution des incidents) des applications qui
lui sont confiées.
Il est évalué quant à sa capacité à assumer un rôle de référent technique (et
fonctionnel) sur son domaine de responsabilités et à élargir le champ de ses
interventions.

ANALYSTE CONFIRME
RESPONSABLE
D’APPLICATIONS

ANALYSTE REALISATEUR

FONCTION
La première fonction de l’analyste confirmé
est d’incarner un rôle d’expert sur les
systèmes applicatifs confiés.

En fonction des contextes projets et missions, il
peut être amené à :
analyser et chiffrer les demandes de travaux et projets
à mener

Il doit maîtriser les traitements des
applications (Chaînes Batch / Interfaces
applicatives / Données / règles de gestion)
et doit pouvoir intervenir tant sur la
maintenance applicative (résolution des
incidents, anomalies, support aux études
ou aux métiers, …) que sur les études et
propositions
de
solutions
des
nouveaux projets.

participer au développement, encadrer les
développeurs

L’analyste confirmé ou le responsable
d’application
est
au
sein
des
« départements Etudes » celui ou celle qui
porte une expertise technique et
fonctionnelle sur un pan applicatif.

diagnostiquer les problèmes applicatifs

suivre et rendre compte de l’avancement des travaux
de développement
participer à la gestion et la correction des incidents
participer à la gestion et au traitement des demandes
(enregistrement, classification, traitement, suivi)

participer aux expressions de besoins

rédiger les spécifications techniques et fonctionnelles
assurer la relation (support ou coordination) avec les
équipes Métiers et Production
mettre à jour la documentation applicative …

« Le talent a besoin de sympathie … »
F. Dostoievski
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PROFIL

COMPETENCES

Sa compétence technique est avérée et fait
partie de son bagage. Il est apprécié sur sa
capacité à monter en compétences - tant
fonctionnellement que techniquement - sur
les applications et traitements qui lui sont
confiés.
Ses capacités à communiquer, échanger,
partager de l’information, expliquer les
contraintes, proposer des solutions et
convaincre … deviennent essentielles pour
tenir cette fonction, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Le consultant est également mis à l’épreuve
quant à sa capacité à assumer des
responsabilités au sein d’une organisation.
Ses perspectives d’évolution sont très
nombreuses, la fonction étant un tremplin
vers
des
fonctions
à
plus
forte
responsabilité.

CONSULTANT
AMOA

Expert
TECHNIQUE

L’analyste confirmé est attendu sur sa capacité à intégrer
et maîtriser les traitements informatiques et règles de
gestion d’un système applicatif.
Très vite, il doit pouvoir identifier l’origine des problèmes
rencontrés, les propositions de solutions à implémenter et
répondre aux sollicitations des utilisateurs et différents
contributeurs.
Une bonne communication horizontale et verticale et par
tout temps (gestion de crise notamment), est nécessaire
pour exercer ce poste dans la durée.

QUALITÉS
Outre les qualités propres à un bon ingénieur en systèmes
d’informations, nous appuierons ici sur les nécessaires
capacités relationnelles et interpersonnelles du
consultant.

En tant que responsable d’application, le consultant est un
point d’entrée obligatoire et transverse.

CHEF DE
PROJET

RESPONSABLE D’APPLICATIONS
ANALYSTE CONFIRME

FORMATION ET PREREQUIS
Cet emploi est accessible à des ingénieurs
disposant d’au moins une première expérience
(cf. l’Analyste réalisateur)

Ses capacités d’analyse et de synthèse, ainsi
que ses facultés à répondre à autrui et adapter
sa communication à ses interlocuteurs sont
régulièrement, voire quotidiennement, sollicitées.

L’exercice de cette fonction - étant très multitâche
et multidisciplinaire - permet souvent au
consultant de mieux orienter son évolution de
carrière.

CERTIFICATION
Pas de certification exigée.

PRINCIPALES FORMATIONS
Les recrutements se font généralement sur des
niveaux pouvant varier de Bac +3 à Bac +5. Ce
poste est accessible à des profils expérimentés

EuRh-IT Conseil – Prestation IT, Conseil, Recrutement …
12 Place de la Défense
92974, Paris La Défense Cedex

contact@eurh-it.com

