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Êtes-vous notre prochain Consultant Senior AMOA / Processus (H/F) ?       
Candidatez via ce formulaire : JOBS - Consultant Senior AMOA / Processus (H/F) 

Le poste proposé est un CDI, disponible dès maintenant et basé à La Réunion. 

Dans le cadre de son développement, Exodata recrute un Consultant Senior à La Réunion (H/F). 

En tant que consultant, vous interviendrez directement auprès de nos clients pour conseiller les directions 
générales ou directions métiers (Qualité, Opérations, Services...) sur des sujets de transformation des 
organisations, de changement de S.I. et de pilotage de projet. Votre r√¥le sera de : 

• Gérer et piloter des projets 
• Analyser et formaliser les processus 

• Mettre en place des schémas directeurs du S.I. / feuille de route S.I. 
• Définir les besoins client dans la mise en place des nouveaux outils, méthodologies et processus 

• Rédiger des cahiers des charges et spécifications fonctionnelles 

• Animer les différents ateliers de travail, réaliser les interviews auprès des opérationnels et préparer 
la synthèse de résultats 

• Analyser et comprendre les données complexes 
• Collecter et mettre en oeuvre des indicateurs de pilotage et performance 

• Préparer et mettre en place différentes méthodologies de travail 
• Participer à des sujets internes et être force de proposition 

• Aider à l'intégration et la formation des nouveaux consultants 
• Encadrer des consultants en mission 
• Effectuer des rendez-vous d'avant-ventes 
• Rédiger des propositions commerciales et réaliser les avant-ventes 

• Faire valoir continuellement dans le cadre de ses relations les savoir-faire Exodata et mettre en 
avant l'ensemble de l'offre 

• Maintenir un niveau élevé de notoriété de Exodata à travers son réseau relationnel 

Vous contribuerez, avec l'appui du responsable du p√¥le COSI (Conseil en Organisation et S.I.), à la production 
de nouvelles offres et de propositions commerciales. Esprit d'équipe et ambiance conviviale au sein d'Exodata 
vous permettront de trouver un bon équilibre dans votre vie professionnelle. 

Vous profiterez pleinement de ce poste si ... 

Vous justifiez au moins de 10 ans d’expériences dans le conseil et vous souhaitez vous investir dans des projets 
intéressants tournés vers les métiers. 

Vous êtes un très bon communicant(e) et vous savez travailler en équipe. Vous avez un esprit de synthèse et 
d’analyse qui vous permettent de mener à bien les différents projets qui vous sont confiés. Vous savez vous 
adapter rapidement à de nouveaux challenges et des contextes clients variés. 

Vos qualités rédactionnelles vous permettent d'être compris de vos interlocuteurs et de rendre des documents 
de synthèse de qualité. 

Vos qualités relationnelles et votre réseau sur le département de La Réunion vous permettent de faire valoir le 
savoir-faire Exodata. 

https://app.hellotalent.com/applicationForm?key=daf4dfee-fc07-499c-b671-04e57c0c61d4&__hstc=104234719.5349006fe123565b755124aaf9bc3abe.1618899677825.1623826180734.1623840438116.60&__hssc=104234719.4.1623840438116&__hsfp=1704087234&hsCtaTracking=327a7d17-6220-46c4-bd1d-0fd3524e2dac%7C16635986-3a6b-4cda-94c0-0f00102c3d85
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Une expérience dans la formalisation et l’amélioration des processus est un plus. 

Où travaillerez-vous ? 

Le poste est basé à l’île de La Réunion avec des déplacements éventuels. 

Pour quelle rémunération ? 

Nous envisagerons votre rémunération au regard de votre expérience professionnelle et de vos compétences. 

Comment nous rejoindre ? 

Candidatez via ce formulaire : JOBS - Consultant Senior AMOA / Processus (H/F) 

Pourquoi rejoindre le groupe Exodata ? 

Parce qu’intégrer Exodata, c’est intégrer un groupe jeune (tant par ses effectifs que sa culture d’entreprise), 
flexible, en termes d’organisation et de management et humaine qui place la qualité de la relation au centre de 
son entreprise. 

Grâce à ses positions géographiques et stratégiques, Exodata est le seul acteur clé sur le marché à proposer un 
service d’infogérance 100% français en mode « Follow The Sun », 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Exodata accompagne les entreprises au niveau local et international dans leur transformation numérique en leur 
permettant de se concentrer sur leur cœur de métier, grâce à nos savoir-faire en termes d’infogérance, 
d’hébergement d’applications critiques, d’accompagnement stratégiques IT, de développement et d’intégration 
de Business Apps mais aussi de Business Intelligence. 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, qui fourmille de projets et où on ne peut pas s’ennuyer, 
candidatez dès maintenant ! 

Merci et peut-être à très vite ! 
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