
 Les missions 

Rattaché(e) au Responsable Suivi & Soutien des Projets, au sein de la Direction de la Transformation, vous rejoignez 

les équipes agiles dans le cadre du déploiement de la nouvelle solution CRM autour de la solution Salesforce. 

Votre mission consiste à formaliser les spécifications, les études préalables et le suivi de la mise en œuvre des 

solutions informatiques autour de la gestion des données « Personnes » et de la gestion de l’adhésion. 

A cet effet : vous assurez le recueil, l’analyse des besoins et leurs traductions fonctionnelles exprimés par les services 

métiers puis rédigez les spécifications nécessaires, préparez et animez/co-animez les ateliers métiers de résolution 

de problèmes et d’optimisation ou refonte des processus, participez aux études d’impact et d’analyse de solutions 

techniques et au suivi de leur mise en œuvre, assistez le Product Owner pour la constitution du backlog, la rédaction 

des user stories et des tests d’acceptation, assurez le suivi et la gestion des anomalies et des demandes d’évolutions, 

pendant la phase d’homologation, accompagnez les managers et les collaborateurs dans la mise en place des 

nouvelles solutions et la conduite du changement, participez à la constitution des référentiels documentaires et 

contribuez à l’évolution des pratiques (spécifications agiles, animation de groupes de travail métier, pratiques de 

modélisation, amélioration des référentiels documentaires...). 

 

  Le profil 

De formation Bac + 4/5 type Ecole d’ingénieur, université ou école de commerce, vous justifiez d’une expérience 

significative sur le même poste ou en rédaction de spécifications fonctionnelles. 

De très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse sont nécessaires. 

Vous avez le désir d’intégrer une équipe agile et d’en vivre l’état d’esprit d’authenticité, d’enthousiasme, de recherche 

d’amélioration permanente. 

 

Nous attendons votre candidature ! 

 

 Conditions 

• CDI basé à Toulon (83) au siège social  

• Prise de poste dès que possible 

• Rémunération : selon profil, à partir de 35 KE  

• Faites parvenir vos candidatures (LM+CV) à drh.recrutement@agpm.fr 

 

   

BUSINESS ANALYST F/H 

OFFRE D’EMPLOI 

Liens utiles 

Site internet 

Page LinkedIn 

Page Apec 
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