
Consultant Junior SI AMOA (H/F) 

mc²i Groupe, cabinet de conseil en Systèmes 
d’Information et en Organisation indépendant, 

accompagne ses clients grands comptes sur l’ensemble 
des phases de leurs projets de systèmes d’information. 
Son expertise lui permet d’intervenir sur des missions 
de conseil stratégique et opérationnel, d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage (AMOA) et de pilotage de la maîtrise 
d’œuvre (AMOE) à forte valeur ajoutée. 

mc²i Groupe recrute, 

 Saisissez votre chance ! 

mc²i Groupe – 51 Rue François 1er, 75008 PARIS – 01.44.43.01.00 

Postulez dès maintenant : recrutement_campus@mc2i.fr 

 



 
 
 

Doté d’une dynamique particulière, notre cabinet enregistre une croissance 
qui lui permet de proposer aux consultants des évolutions de carrière 
personnalisées qui leur permettent d’évoluer vers des postes de Project 
Manager, Consultant Manager ou Consultant Expert. 
 
Nous offrons à nos consultants la possibilité de travailler en assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMOA) dans un environnement fonctionnel et diversifié : 
 
• SI ressources humaines (SIRH) 
• SI gestion financière 
• Stratégie digitale et relation client 
• Offres sectorielles: SI bancaires et financiers, SI assurance, SI secteur 

énergie, SI médias, SI transport, SI secteur public et santé, SI Retail. 
• Domaines transverses: systèmes décisionnels, transformation du SI, 

transformation des organisations et conduite du changement. 
 

Après une période de formation, vous pourrez intervenir sur une ou plusieurs 
phases de nos projets : 
 
• Étude et analyse des fonctionnalités en relation avec les utilisateurs 
• Rédaction du cahier des charges 
• Spécifications fonctionnelles 
• Suivi des développements 
• Homologation 
• Accompagnement du changement 
• Assistance au déploiement. 
 
Vous interviendrez auprès de nos clients grands comptes : BNP Paribas, 
Crédit Agricole, Société Générale, France Télévisions, TF1, Ministère de 
l’Ecologie, Ministère de la Défense, RATP, TOTAL, RTE… 
 
 

 
Vous êtes jeune diplômé(e) d’un Bac+ 5 (Ecole d’ingénieurs, écoles de commerce ou 
universitaire), débutant ou possédant une première expérience dans le domaine des 
Systèmes d’Information. 
Vous disposez d’une grande ouverture d’esprit, d’un excellent relationnel et faites 
preuve de capacités d’analyse et de synthèse. Vous êtes animé(e) d’une réelle 
motivation pour les systèmes d’information. Votre sens du service, votre goût pour 
le travail en équipe et votre rigueur seront des atouts qui vous permettront 
d’évoluer au sein de notre Groupe. 
 

Rejoignez-nous :  recrutement_campus@mc2i.fr 

Profil recherché 

Alexandre, 
Consultant Junior, 

EDHEC 2016 
 

« mc²i Groupe 
m’a permis de 
mettre en 
pratique mes 
compétences en 
gestion et 
pilotage de 
projet acquises 
en école de 
commerce. Par 
ailleurs j’ai pu 
développer mes 
connaissances 
dans le domaine 
captivant des 
systèmes 
d’informations, le 
tout sur des 
missions aux 
enjeux majeurs 
et pour de grands 
groupes 
français.. » 

Consultant Junior SI AMOA (H/F) 

Description du poste Témoignage 


