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Asturias Conseil est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la performance IT. L’intensification de la digitalisation des 
processus nécessite de disposer d’une parfaite maîtrise de l’apport de valeur de l’IT auprès des Métiers d’une part, et d’être en 
mesure de piloter la performance IT de façon équilibrée selon les dimensions opérationnelles, économiques et technologiques, 
d’autre part. 

Pour adresser ces problématiques, nous accompagnons nos clients en recherchant des solutions adaptées à leur contexte et leur 
stratégie, le succès de nos démarches résidant notamment dans la fluidification du dialogue entre les directions métiers et les 
directions transverses afin de permettre un pilotage cohérent et transverse de la performance IT. 

Les interventions du cabinet s’articulent autour de 4 axes :   

 La stratégie et la gouvernance : Définir des schémas directeurs, organiser l’écosystème associé et accompagner les 
changements 

 La performance opérationnelle :  Déployer des solutions et améliorer les processus dans le pilotage d’activité  

 La performance économique : Elaborer des trajectoires financières, piloter et analyser leur évolution dans le temps  

 L’intelligence des données et les technologies : Garantir le succès de la transformation digitale de chaque client et le 
positionner dans une logique d’innovation, démarqueur concurrentiel 

  
Nos clients sont bien entendu les Directions des Systèmes d’Information et Direction Générales, mais également les Directions 
Achats, Directions Financières, Directions Digitales ou de Directions Opérationnelles (Ingénierie, Production, etc.) de grands 
groupes ou d’ETI.  
  
Dans ce contexte et dans le cadre de notre développement, nous cherchons à renforcer nos équipes avec un Chef de projets en 

capacité d’intervenir pour des DSI mais également pour des Directions Métiers afin d’adresser en priorité les problématiques 

relevant de la stratégie, la gouvernance, la performance opérationnelle, l’intelligence des données.  

 

Les principales missions du poste sont les suivantes :  

 Réaliser des diagnostics / audits afin d’offrir un regard externe et critique aux clients du cabinet ; 

 Accompagner nos clients dans l’élaboration de stratégies garantissant une performance équilibrée ; 

 Proposer des organisations nouvelles (RACI, modélisations de processus, comitologie, …) associées à un écosystème ; 

 Mener des analyses de risques et proposer puis animer des plans de mitigation des risques ; 

 Définir des KPI et mettre en place les outils de pilotage de la performance associés (BI notamment) ; 

 Participer à la mise en œuvre de projets ; 

 Œuvrer à des plans d’amélioration continue dans le cadre de service dont la qualité de service nécessite d’être améliorée.  
 

Domaines d’intervention : Systèmes d’information 
 

Profil recherché : Vous disposez d’expériences réussies d’au minimum 3 ans dans une direction des systèmes d’information 
 

Formation : École d’ingénieur, école de commerce  
 

Savoir être : Observation, analyse, esprit critique, force de proposition, adaptabilité, intégrité, impartialité, éthique / déontologie, 
sens de l’écoute, sens de l’organisation, capacité à animer des groupes de travail 
 

Savoir-faire :  

 Connaissances dans les domaines opérationnel, financier et digital (pluridisciplinarité) 

 Connaissances technologiques et de l’environnement data 

 Gestion des risques  

 Capacité à définir une gouvernance (processus, comitologie, …), élaborer des feuilles de route  

 Excellente communication écrite et orale 

 Une ou plusieurs certifications telles que ITIL 4, Lean sig sigma, COBIT 5 et ISO31000 sont un plus 
 

Localisation : Île de France, Paris (75017) 
 

Contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
 

Date de début : Dès que possible 
 

Salaire : En fonction du profil 
 

Contact : arnaud.dubois@asturias-conseil.fr 
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