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Business analyst – Référentiels 
 

 

 
 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE   

 
• CONTEXTE DE LA DIRECTION :  

Au sein du Secrétariat Général, la Direction des Systèmes d'Information (DSI) définit avec et pour le 
compte des métiers, la stratégie des systèmes d'information de l'EP et met en œuvre les moyens 
financiers et opérationnels pour l'ensemble de la filière SI dans ses fonctions de MOA et de MOE. 
Les compétences des métiers sont représentées au travers de domaines fonctionnels, complétés par 
des fonctions d'appui. 
 

• CONTEXTE DU DEPARTEMENT & DU SERVICE :  

Au sein de la DSI, le Département Solutions et données transverses incarne la transversalité de la DSI 
tant dans l’offre de service de socles mutualisés, la gestion de données des référentiels d’entreprise 
ou la gestion du système d’information de la Direction du Réseau et des Territoires en charge de la 
relation commerciale de la CDC sur le territoire. 
 
Au sein de la DSI, le Département Solutions et données transverses incarne la transversalité de la DSI 
tant dans l’offre de service de socles mutualisés que dans la gestion de données des référentiels 
d’entreprise. 
 
Le métier et la maîtrise d'ouvrage informatique du domaine Solutions et Données Transverses (SDT) 
assurent, chacun dans leur domaine, le pilotage et la mise en œuvre de solutions informatiques 
urbanisées et transverses à l'usage de toutes les directions opérationnelles. 
 
Le département est organisé en 3 services : 
 

• « Gestion de la donnée » qui assure l’administration fonctionnelle des produits SI Data à savoir  les 

produits :  

 
➢  Data Foundation : Modélisation, intégration, stockage, mise à disposition et échange de données  
➢ Data Management : Préparation, gestion, gouvernance et qualité des données  
➢  Data Analytics & IA : Analyser de données de type rapports, restitutions, Dataviz, analyse avancée, et 

datascience  
➢ Référentiel : Administration des référentiels de personnes, référentiels de structures … 

 

• « Environnement de travail collaboratif », service de MOA sur l'évolution du poste de travail, 
et de MOA sur la gestion du document (archivage, GED) et l'environnement de travail 
collaboratif, 

• « Editique, numérisation et sas d'échange » centre de service numérique. 
 

 

• POSITIONNEMENT DU POSTE 
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Filière GPEC : Numérique Famille GPEC : Gestion de produit digital 
Emploi repère GPEC : Concepteur fonctionnel Poste de référence : Business Analyst 

 

Département de rattachement : SDSI10 

Service et Pôle de rattachement : SDSI11 Gestion de la donnée 

Rattachement hiérarchique : Responsable de service SDSI11 / Pôle MOA DataGouv& Référentiels 

Nbr personnes internes dans l’équipe : 2 

 

• PERIMETRE DU POSTE  

Périmètre fonctionnel : Socle MDM et Référentiels 

Périmètre applicatif : Tiers, structures organisationnelles, Nomenclatures fédérales 

 

MISSIONS & ACTIVITES 
 

• MISSIONS  

Dans un cadre Agile, faire évoluer le produit. 
Rejoindre une équipe en liaison avec le Product Owner, le Coach Agile et bien entendu les usagers, 
experts du domaine, et toutes les parties prenantes. 
Contribuer à l’apprentissage de l’équipe à laquelle vous appartenez. 

 

 

• ACTIVITES  

• Analyser les demandes du client/usager/utilisateur : 

- Aider le client/usager/utilisateur à formaliser ses attentes, les comprendre et proposer des 

solutions 

- Contribuer à la documentation produit 

 

• Elaborer les tests d’acceptation 

 

• Au sein de l’équipe de développement, prendre en compte les incidents  

 

• Accompagner les utilisateurs dans les évolutions du produit (communication sur la correction des 

anomalies, création de tutoriels, manuels utilisateurs…) 

 

Avec les autres membres de l’équipe de développement : 

• S’assurer de livrer à chaque sprint un incrément « terminé » et fonctionnel du produit (potentiellement 

livrable en production), participer donc : 

o A la conception du service à valeur ajoutée priorisé et ordonnancé par le/la Product Owner  

o A l’affinage des éléments du carnet de produit 
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o A la bonne intégration des évolutions dans l'architecture SI globale de l'établissement 

public 

o Aux tests des solutions élaborées, et plus particulièrement aux tests fonctionnels (avec 

automatisation) 

• Participer au maintien des solutions mises en place, et à la réduction s’il s’en crée de la dette 

technique  

• Participe aux évènements agiles. 
 

 

Poste Expert 

 

Cette liste est non exhausitive et peut être amenée à évoluer vers d’autres activités. 

 

• RESEAU RELATIONNEL  

 

En interne : le product owner, les métiers, les équipes MOA, les architectes fonctionnels de la DSI 

En externe : les architectes applicatifs et techniques de la MOE et les équipes de la production 

informatique (Informatique CDC) ; les prestataires 

 

 
PROFIL DU POSTE 

• COMPETENCES  

 

Spécifiques :  

• Maitriser des méthodes de Tests de recettes 

• Maîtriser le développement de produit en agile 

• Rédiger & formaliser des documents  

• Accompagner le changement post-delivery 

• Maitriser le cadre SCRUM et l’agilité à l’échelle 

• Savoir transcrire les problématiques des usagers 

• Savoir travailler en mode produit 

• Savoir collaborer avec l’équipe de développement à la rédaction des items du Backlog Produit 

(User-Story, améliorations, correctifs…) 

• Maitrise de SQL  

 

 

Transversales : 

 

• Disposer d’une rigueur méthodologique et sens de l'organisation 

• Veille technologique / Créativité et innovation 

• Force de proposition, anticipation 

• Bon relationnel 
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PROFIL DU CANDIDAT  

 

De formation supérieure, vous avez une première expérience confirmée en Business Analyst 

Vous avez une sensibilité aux nouvelles technologies et êtes familier avec des outils tels que MDM 

avec de bonnes connaissance en développement SQL. 

Vous savez évoluer dans un contexte en forte transformation. 

Vous avez travailler en mode Agile 

 

➢ CONDITION DE TRAVAIL  

Localisation : PARIS - AUSTERLITZ 2 

Déplacements à prévoir : NON 

Contraintes particulières : Aucune 

 


