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Consultant en Transformation Digitale / Product Owner 
 

Contexte  

Spécialisé en dématérialisation de processus métiers, mon client est l’un des rares acteurs capables 
d’intervenir à la fois sur les phases de conseil en transformation digitale, de développements informatiques 
innovants et de prestations de back-office et middle-office externalisées (numérisation, extraction et 

traitement de données). Ce positionnement original lui permet d’accompagner avec une réelle agilité des ETI 
dans la refonte globale de leur modèle et de leur marché.  

L’entreprise accompagne ses clients en tant que conseil en expression de besoin et en conduite d u 

changement, et en tant que développeur ou intégrateur de solutions applicatives complexes dont 

l’ergonomie UI/UX est optimisée pour simplifier et améliorer les Services en ligne, le partage des données 
(GED), les workflows et la sauvegarde des datas clés (SAE).  

Mon client est apprécié de ses clients pour sa capacité à enrichir leur offre de valeur, pour son innovation 

agile, son sens du service et sa fiabilité. En 6 ans, l’entreprise a quintuplé son activité et réalise un chiffre 
d’affaires de plusieurs millions d’euros avec près d’une centaine de collaborateurs de profils très 
complémentaires.  

Afin de développer son activité de conseil, réel levier permettant d’augmenter l’offre de valeur de nos clients 
grâce à la transformation digitale de leur organisation, il souhaite enrichir ses équipes et intégrer un(e) 

Consultant(e) en transformation digitale / Product Owner. 

Missions et Tâches 

Missions 

Vous êtes attaché à l’équipe avant-vente et aux Etudes et Développement. Vous amenez les clients à préciser 

leurs besoins de digitalisation de leurs processus. Vous suscitez l’envie des clients d’aller plus loin dans leur 
transformation digitale.  

Vous intervenez en après-vente sur une activité de conseil en amont et suivez la mise en production de la 

digitalisation des process. Vous pilotez les projets IT et BPO sur la partie digitale. Vous vous assurez ainsi que 

la production répond bien aux attentes exprimées par les clients.  

Vous êtes force de proposition et faite de la Transformation Digitale une véritable opportunité de valeur, 

tant pour les clients que pour le Groupe 

Tâches 

 Vous intervenez dès le stade d’avant-vente, pour spécifier les missions de conseil et d’expression de 
besoin au plus tôt chez les prospects  

 Au plus près des clients, vous les accompagnez dans la revisite de leur modèle économique et 

organisationnel pour construire une offre digitale. Dans une logique de « one stop shop », vous optimisez 

le traitement des données en leur permettant d’augmenter leur chaine de valeur.  

 Au quotidien, vous accomplissez les missions suivantes :  

o Animer l’expression du besoin des clients en usant d’une réelle capacité à provoquer avec adresse 
des « moments de vérité ».  

o Construire et animer des ateliers de conception fonctionnelle / UX.  

o Construire une vision des innovations stratégiques des marchés des clients.  

o Identifier les écueils, désamorcer les freins et mettre en place la gestion du changement auprès des 

différents acteurs concernés.  

o Votre posture, votre rayonnement et votre simplicité font de vous un influenceur dont les conseils 

sont recherchés et appréciées jusqu’aux C-level 

 En collaboration avec notre Bureau d’Etudes, vous assurez la conduite du processus de conception de 
devis et de mise en œuvre de solutions complexes combinant solutions IT et Services. L’objectif est de 
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satisfaire l’ambition d’aider les clients à impacter leur marché, en faisant en sorte d’aligner leurs objectifs 

avec leurs projets internes avec les ressources, et la stratégie de mon client. 

 Vous structurez la conduite d’un chantier et la mobilisation des équipes de développement et de 
production en collaboration avec le Directeur des Etudes.  

 

Profil recherché  

Diplômé d’une grande École d’Ingénieur, de Commerce ou d’une grande Université, vous disposez de 7 à 10 

ans d’expériences dont 5 ans minimum dans une fonction similaire au sein d’un cabinet de conseil ou en 
industrie - service.  

 Vous êtes un véritable « intrapreneur » prêt à relever le défi du développement de l’activité conseil.  

 Vous êtes expérimenté dans l’ingénierie et l’automatisation des processus d’affaires, dans la 
numérisation des workflows. Votre curiosité intellectuelle vous pousse à vous adapter aux multiples 

évolutions technologiques.  

 Doté d’excellentes capacités d’expression tant orales qu’écrites, vous savez vous adapter à vos 
interlocuteurs.  

 Maitrisant les méthodes agiles, vous êtes expérimenté en conseil en organisation, en gestion des SLA et 

des reporting.  

 Vous faites preuve d’une grande polyvalence vous permettant de rebondir et d’alimenter tous les sujets, 
d’embarquer les parties prenantes et d’assurer une Direction de projet en tant qu’interlocuteur crédible 
et adopté.  

Ce poste est une réelle opportunité d’accompagner avec proximité les C-level des clients-grandes ETI.  

Sensible aux valeurs de services, d’efficacité et d’humanité gage de pérennité d’une entreprise, vous 
souhaitez vivement rejoindre une équipe dynamique avec un esprit agile !  

 

Localisation : Paris 12ème  

Salaire : Selon profil et expérience 

Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_108_ 4 à 

benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net 


