ADDVENTA

Consultant(e) senior secteur finance
Projets Intelligence Artificielle
Paris (Étoile)
Vous êtes passionné(e) par l’INNOVATION ?
Vous recherchez un ENVIRONNEMENT HUMAIN qui vous correspond ?
Vous voulez exprimer votre ESPRIT D'ENTREPRISE ?
Vous aimeriez évoluer vers PLUS DE RESPONSABILITÉS ?
Vous réussissez car les enjeux de vos clients sont les vôtres ?
Rejoignez une ÉQUIPE PASSIONNÉE par son projet entrepreneurial réussi !
L’ENTREPRISE
▪
▪

▪

▪

Addventa est une jeune entreprise spécialisée dans les projets
de transformation digitale par l’intelligence artificielle.
Pour répondre aux enjeux métier de nos clients, nous concevons et réalisons
des solutions utilisant les technologies de traitement du langage naturel (NLG,
NLU et agents cognitifs).
Notre équipe pluridisciplinaire est composée d’ingénieurs en IA inventifs,
d’experts UX créatifs, de business consultants passionnés et de business
developers proactifs.
Depuis sa création en 2014, Addventa est en très forte croissance, avec de
nombreux projets en France, en Allemagne et au Luxembourg,
principalement dans les secteurs bancaire et financier. Un
nouveau partenariat avec Société Générale Securities Services et des
perspectives de projets en France et en Europe nous amènent à élargir et
renforcer notre équipe.

LE POSTE
Dans le cadre de nos missions d’études d’opportunité, de cadrage et de réalisation
de projets innovants, votre contribution consiste à :
▪ Appréhender les besoins métier et les enjeux client
▪ Concevoir des solutions métier innovantes dans toutes leurs dimensions :

- Faire émerger une vision métier
- Définir la solution fonctionnelle
- Innover avec nos experts technologiques
▪ Piloter la réalisation des solutions au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Vous êtes associé(e) aux actions d’avant-vente en participant à la qualification des
besoins (ateliers de travail client) et à l’élaboration des propositions commerciales.
Vous contribuez au développement de l’équipe Addventa par vos initiatives et vos
collaborations à des projets internes.
VOTRE PROFIL
▪

▪

▪

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur ou
d’une université, vous avez une expérience réussie au sein d’un cabinet de
conseil ou dans des projets de transformation pour les services financiers,
l’industrie ou le secteur public. Votre anglais est courant.
Vous aimez être en relation avec vos clients et savez animer des
ateliers avec eux. Vous avez envie de concevoir des solutions intégrant des
composants technologiques innovants et de piloter un ou plusieurs projets
en parallèle, en mode agile.
Vous aimez travailler en équipe avec des profils variés, aussi bien juniors que
seniors, techniques que fonctionnels ou commerciaux. Votre esprit
d’initiative, votre exigence et votre enthousiasme sont vos alliés au
quotidien.

Alors venez rejoindre notre belle aventure !
Rémunération : fixe + bonus
Localisation : Paris - Étoile
CV et lettre de motivation : recrutement@addventa.com

