
BUSINESS ANALYST EXPÉRIMENTÉ 

PRENEZ PART AU PROJET MILLE-ALLIANCE ! 

Mille-Alliance (www.mille-alliance.fr) est un cabinet de conseil en management et en 
organisation. Nous recrutons en CDI un business analyst pour répondre aux besoins 
de nos organisations clientes sur des missions d’AMOA dans le secteur des banques et 
assurances. 

QUE FERA LE BUSINESS ANALYST CHEZ MILLE-ALLIANCE ?

Pour notre client, compagnie d’assurance et conseiller en gestion de patrimoine, 
vous serez complètement intégré à l’équipe opérationnelle Scrum. Votre première 
mission sera de développer la connaissance métier sur l’assurance-vie ainsi que vos 
compétences techniques à effectuer des requêtes en base de données, indispensables 
pour une meilleure autonomie. 
En tant que business analyst, vous serez en charge de : 

•   Recueillir le besoin métier 

•  Transformer ce besoin en spécification de solution exploitable par l’équipe  
de développement 

• Tester la solution livrée 

• Participer aux cérémonies Agile de l’équipe 

•  Monter en compétence sur des outils du marché, compatibles avec l’agilité :  
Jira confluence notamment 

• Répondre aux remontées des utilisateurs faites en production 

• Prendre part à des tâches techniques : lancement de batchs, modélisation…

Parallèlement à ces tâches opérationnelles, le business analyst devra monter en 
compétences sur les processus pratiqués chez le client, son mode de management ainsi 
que sur les valeurs de l’équipe. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

•  Votre travail sera reconnu au sein de notre cabinet, majoritairement composé de 
consultants issus de formations généralistes (écoles d’ingénieur et de commerce)

•  Nous établissons une relation de confiance sur le long terme avec nos clients et vous 
suivez les projets dans toutes leurs phases jusqu’à leur aboutissement

•  Vous serez encadré par un consultant expérimenté en management, vous apprendrez 
les bases du conseil et serez formé de manière personnalisée tout au long de votre 
parcours à des méthodologies, des savoir-faire et des savoir-être indispensables à 
notre métier. Nous suivons aussi des formations délivrées par des organismes certifiés 
sur des sujets précis comme l’expression en public ou l’animation de réunion

•  Vous aurez l’opportunité d’évoluer vers les métiers du conseil (gestion de projet, 
conduite du changement, AMOA SI, ...). Nos consultants business analyst sont 
aujourd’hui Scrum Master et Product Owner en Agilité
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•  Nous sommes un cabinet à taille humaine, ce qui permet à tout un chacun de lier des 
relations personnelles avec ses collègues et de facilement communiquer avec tous les 
niveaux de hiérarchie

•  Chacun participe à hauteur de ses envies à la vie interne du cabinet. Recrutement, 
veille métier, rédaction d’articles pour notre newsletter, organisation du séminaire 
annuel ou d’activités pour le cabinet : les occasions de s’impliquer sont nombreuses 
et les initiatives encouragées

•  Nos missions se situent principalement à Paris et en Ile-de-France et les horaires de 
travail nous permettent de conserver un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.

• Nous proposons une rémunération attractive

QUEL TYPE DE PROFIL ?

Nous recherchons des candidats issus d’écoles d’ingénieur, justifiant d’environ deux ans 
d’expériences, ayant de solides connaissances en modélisation et analyse fonctionnelle. 
Les candidats que nous recrutons sont curieux, ouverts et dotés d’un esprit d’initiative 
et de synthèse suffisamment développés pour aller chercher les informations auprès 
des commanditaires.

COMMENT POSTULER ?

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) ou vos questions à  
raphael.michel@mille-alliance.fr

À savoir : Nous accordons de l’importance à la personnalisation de votre candidature 
et à la justification de votre intérêt pour Mille-Alliance.
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