ADDVENTA
Consultant(e) banque assurance en
innovation (intelligence artificielle)
Vous êtes consultant(e) banque assurance
passionné(e) d’innovation
Nous
▪

Addventa réalise pour les grandes entreprises (banques, assurances) et administrations
des solutions tirant profit des innovations en intelligence artificielle.

▪

Nous intervenons au cœur des nouveaux métiers de nos clients : création de services en
ligne et personnalisation de la relation digitale.

▪

Nos équipes pluridisciplinaires mènent des projets de transformation agiles à forts
enjeux économiques : réduction des coûts, augmentation de la productivité, amélioration
des revenus.

▪

Créée en 2014, Addventa triple son chiffre d’affaires chaque année dont 20% est réalisé
en Allemagne.

Profil
▪

Vous partagez nos valeurs : écoute, respect, créativité, sens de l’humour et
engagement,

▪

Une solide formation (grande école de commerce ou d’ingénieur, sciences po) vous a
apporté la rigueur en préservant votre ouverture d’esprit,

▪

Vous aimez prendre des responsabilités. Vous savez écouter, convaincre et animer.
Vous communiquez avec aisance en français et en anglais,

▪

Vous avez une première expérience réussie dans un cabinet de conseil.

Poste
▪

Accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale et de création
de nouveaux services innovants :
▫

Comprendre et formaliser les besoins et enjeux client sous forme de business
case,

▫

Contribuer à la conception des solutions et leur mise en œuvre au sein d’une
équipe pluridisciplinaire (consultants, experts métier et ingénieurs en intelligence
artificielle),

▫

Être le garant de la relation client et de la qualité des livrables.

▪

Rémunération + intéressement fonction du profil et de l’expérience,

▪

Localisation : Paris 8ème ,

▪

Perspectives d’évolution rapide pour accompagner la croissance de l’entreprise :
expertise métier, direction de projets ou account management.

CV et lettre de motivation : recrutement@addventa.com
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