QARNOT - OFFRE D’EMPLOI
BUSINESS ANALYST (H/F)
Ile-de-France
CDI
Depuis 10 ans Qarnot défend une idée écologique et de bon sens : valoriser la chaleur dégagée par les serveurs informatiques
pour chauffer des bâtiments.
Qarnot développe ainsi le Q.ware, une brique logicielle cloud en mode PaaS de gestion et de répartition des ressources
informatiques. Cette plateforme unique permet d’assurer au mieux la distribution des calculs entre plateforme informatique
centralisée et cloud décentralisé et, ainsi, d’assurer une gestion ﬁne des capacités de calcul en fonction des besoins.
Dans le cadre de son développement et suite à une forte demande, Qarnot propose un accompagnement de plus en plus qualitatif
à ses clients. Son nouveau Pôle Services intervient en support à ces derniers, notamment dans leurs projets de passage sur le
cloud public.
Les experts de Qarnot accompagnent leurs clients sur des missions longues ou courtes, en régie ou au forfait sur des projets
aussi bien liés à la plateforme Qarnot qu’à toutes problématiques liées au cloud et à la data.
Une expérience au sein du Pôle Services permet d’acquérir des compétences techniques chez le client, ou liées à la plateforme
Qarnot et à terme, de pouvoir intervenir sur des missions relatives à son coeur d’activité.

MISSION
Nous recherchons un Business Analyst (H/F) dans le cadre d’une mission au sein d’un grand Groupe du secteur de la ﬁnance.
Vous intégrerez l’équipe en charge de la gestion du changement et du maintien opérationnel. Vous aurez pour rôle d’analyser les
impacts de différentes évolutions liées aux applications : à la fois sur les activités métiers du client, et sur l’urbanisation de son
Système d’information. Cela se traduira par les missions suivantes :
Assurer l’analyse d’un ou plusieurs processus fonctionnels
Analyser et modéliser les demandes commerciales et de gestion des risques
Rédiger les exigences fonctionnelles et spéciﬁcations techniques
Valider les spéciﬁcations fonctionnelles détaillées
Participer à l’évolution du projet dans sa globalité et produire les livrables attendus (RFPs, Business Requirement..)
Être le support fonctionnel de l’équipe projet et fournir un statut périodique sur les sujets dont il a la charge

COMPÉTENCES
Minimum 5 ans d’expérience dans l’analyse métier (domaine de la banque et/ou marchés ﬁnanciers)
Rédaction de documents fonctionnels et de spéciﬁcations techniques
Anglais courant
Connaissance du SQL

PROFIL
Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe, vous vous distinguez par vos qualités relationnelles et votre aisance à négocier.
Vos capacités d’analyse et d’innovation vous permettent de résoudre de nombreuses situations et vous confèrent une certaine
force de proposition. Le dynamisme, la proactivité et l’autonomie seront nécessaire à la réussite de vos missions. D’excellentes
capacités rédactionnelles sont requises.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Premier contact téléphonique
Entretien
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à : jobs@qarnot.com
En précisant la référence de l’offre QS002

