
 

Analyste Fonctionnel / business analyst 

Limoges 

 
Celios Conseils, pépinière de talents pour l’informatique,  
 
Créé en 2011, Célios Conseils est une société d’ingénierie animée par des managers expérimentés. 
Célios Conseils se focalise sur des expertises de haut niveau, pour satisfaire des clients de grande 
renommée aux enjeux forts. Intervenir avec Célios Conseils, c’est réussir avec professionnalisme et 
plaisir dans un environnement sain.  
 
Nos valeurs :  
 

 L’éthique de partenariat 

 Professionnalisme 

 Relation de confiance 

 Démarche collaborative 

 Confidentialité et déontologie 
 
Célios Conseils recrute pour une mission chez l'un de ses clients, un/une analyste fonctionnel / 
business analyst 
 

Statut du poste :  

 Cadre du secteur privé 

 Temps de travail : temps plein 

 Fourchette de salaire : 25K à 35K€ Brut annuel 

 Date de prise de poste : dès que possible 

 

Descriptif du poste :  

Dans le cadre de son développement, CELIOS CONSEILS, Entreprise de service numérique nationale 

et internationale, spécialisée en ingénierie informatique, recrute des Analystes Fonctionnel(les).  

Vous intervenez en amont des projets: Assistance à l'analyse des besoins, rédaction des expressions 

de besoins, validation des spécifications générales, participation aux ateliers d'analyse, participation 

aux comités de suivi (MOA/MOE), rédaction des comptes rendus, rédaction et conduite des plans 

d'actions, identification des risques, actions correctives et préventives... 

Vous interviendrez sur les missions suivantes :  

 Phase préparatoire (audit et organisationnel) 

 Participation à la rédaction du cahier des charges et à la sélection des prestataires 

 Support à la mise en œuvre du projet 

 Test et recette fonctionnelle 

 Validation et mise en production  



 

 Conduite du changement et formation des utilisateurs 

 ... 

 

Descriptif du profil :  

Compétences requises :  

 Une bonne culture technologique couplée à une vision globale des solutions applicatives 

et/ou logicielles, 

 Connaissance des fonctionnalités et des spécificités du métier et du système d'information 

de l'entreprise,  

 Une bonne maîtrise de l'ingénierie des processus, 

 De bonnes techniques de modélisation (UML, Merise) et méthodes de gestion de projet 

Votre rémunération sera définie en fonction de votre expérience et de votre motivation. 

 

Compétences relationnelles :  

Nous comptons beaucoup sur le savoir-être de nos collaborateurs en complément de leur savoir-

faire. En effet, vous serez le miroir de notre société chez nos clients. Pour cela, quelques valeurs sont 

importantes et notamment :  

 Savoir s’adapter  

 Être rigoureux et précis 

 Savoir analyser et synthétiser  

 Savoir écouter 

 Faire preuve de capacités relationnelles et de communication 

 

Expérience dans le poste : minimum 1 an.  

 

 


