La Nef recherche un(e) stagiaire
Assistant Chef de projet AMOA Systèmes d’Information – H/F
Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et de transparence, portées par la Nef : alors
rejoignez le mouvement de la finance éthique !

Le projet
La Société financière de la Nef est une coopérative de finance éthique en plein développement.
Pour accompagner le changement d’échelle de notre coopérative, la NEF est en train de lancer
plusieurs projets de modernisation de son SI. Cela comprend la mise en place d’une nouvelle version
de son Core Banking et l’implémentation de nombreuses fonctionnalités nécessaires à notre
développement sur des domaines fonctionnels variés : les produits d’épargne, la base clientèle, les flux
financiers, les crédits.
Les enjeux du projet sont multiples : garantir la non-régression du progiciel et profiter de cette nouvelle
version pour proposer des nouvelles fonctionnalités aux équipes.

Votre mission
Vous participerez à ce programme de modernisation.
En tant qu’assistant chef de projet AMOA, votre rôle sera de faire le lien entre les équipes métiers de
la banque et les équipes techniques (prestataires informatiques) pour concevoir et transformer les
besoins métiers en solutions efficaces et durables.
Intégré(e) au sein d’une équipe de 5 collaborateurs expérimentés, animée par un manager de proximité
et accompagné(s) par les chefs de projets, vous aurez pour missions :
• Participer activement aux études de cadrage en amont de l’implémentation : animation des
ateliers et définition des règles de gestion en cohérence avec les processus métiers de la
banque ;
• Être en charge de l’analyse d’impact des nouvelles demandes sur le projet et sur les processus
métiers ;
• Participer aux ateliers de spécification et conception avec nos prestataires informatiques ;
• Animer les phases de recette (définition de la stratégie et du plan de test, déroulement et suivi
des cas de tests) ;
• Accompagner les équipes au changement d’outil (formation, rédaction de modes opératoires,
procédures, etc…)
• Rédiger la documentation (fonctionnelle et technique) et participer au partage de
connaissances avec nos équipes support informatique et métier ;
• Participer à la vie du service Projets et Support Informatique ( PSI)
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Profil recherché
Nous recherchons un candidat au profil suivant :
Bac +5 (Master 2, Ingénieur…) dans le domaine de l’informatique de gestion et des Systèmes
d’Information
• Excellentes capacités d’analyses et un esprit de synthèse aiguisé
• Connaissance des différentes phases d’un projet informatique : recueil de besoin,
documentation, suivi, test, formation des utilisateurs, mise en production
• Capacité de communication avec des profils qui viennent d’horizons variés: des banquiers aux
développeurs
• Connaissances en modélisation des données
• Polyvalence et autonomie: c’est un poste qui amène à travailler sur des sujets divers et
nécessite une capacité d’adaptation
• Capacité à travailler en équipe et savoir être force de proposition
• Appétence pour rédiger de la documentation
• Rigueur et organisation
Dans le cadre de sa politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures, dont
celles de personnes en situation de handicap.

Avantages
Tickets restaurants, prise en charge des abonnements de transports en commun à hauteur de 50%
Indemnité de stage : indemnité légale
Durée du stage : de 5 à 6 mois, contrat possible à la sortie du stage
Le calendrier d’intégration : à pourvoir dès que possible
Lieu du stage : Vaulx en Velin La Soie (69). Accès par tram, métro, possibilité de parking.

→ Merci d’adresser lettre de motivation et CV à cv@lanef.com
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