Vues: 3939

Rémunération à partir de 500 € Par jour
Créé le: 20/01/2014
Lieu: France, Paris
Expérience: 7 à 10 ans
Niveau: Master

Emploi souhaité
Titre de l'emploi:

Consultant Freelance MOA Décisionnel Suivi du Passif Asse
Management

Rémunération à partir de:

500 € Par jour

Emploi:

Temps plein

Expérience:

7 à 10 ans

Niveau:

Master

Durée:

1 an

Courte description:

-

Description:

Ce projet a été divisé en 4 sous-chantiers dont l’avancem
ce jour varie en fonction du sous-chantier.
acquisition du Passif : (Données centralisateurs, TCC, NCSD (Euroclear),
contrôle et administration : Contrôle Actif/Passif, Fonction d’administration des donné
(marquage des ordres, forçage et exclusion), Suivi de l’alimentation et des rejets
PNB
Reporting : sous-chantier à forte interaction avec le projet transverse d’acquisition d’
outil global de Reporting. Le choix s’est porté sur l’outil OBIEE d’Oracle
2. Description de la prestation recherchée :
2.1. Description de la prestation :
assurer le pilotage du projet et des prestataires intervenant sur celui-ci, ainsi que
l’animation des réunions notamment avec le sponsor membre du comex
recueillir et challenger les besoins métiers
rédiger les spécifications fonctionnelles
effectuer le suivi des développements auprès de la MOE
rédiger les plans de tests et effectuer la recette
assister les utilisateurs
participer au Suivi de Production
2.2. Pour cette mission, il est demandé :
d’avoir au minimum 8 ans d’expériences professionnelles
une connaissance confirmée du suivi du passif, de la centralisation ou distribution d’O
une connaissance confirmée en Business Intelligence ou d’outils de Reporting
une bonne connaissance de l’Asset Management

2.3. Cette mission nécessite les compétences personnelles suivantes :
autonomie
réactivité et esprit d’initiative
rigueur et sens de l’organisation
gout pour le travail en équipe
écoute et aisance relationnelle
3. Compétences techniques et/ou technologiques requises :
Métier MOA - Confirmé (3)
BI Business - Object Confirmé (3)
4. Compétences fonctionnelles requises :
suivi pu passif - détention clientèle d’OPCVM / mandats - Expertise (4)
gestion de projet - Expertise (4)
connaissances fonctionnelles sur l’environnement de la finance et des marchés de
capitaux - Expertise (4)
asset management - gestion pour compte de tiers (OPCVM, mandats, ..) - Expertise

