
QUI SOMMES-NOUS ?

Mille-Alliance est un cabinet de conseil opérationnel, d'une trentaine de consultants, ayant pour ambition :
• D’accompagner ses clients (Accor, L’Oréal, Orpea, Enedis, la Ratp, Hachette Livre…) dans leurs projets de

transformation digitale et organisationnelle
• De constituer une équipe aux compétences variées (agilité, gestion de projet, pilotage…) partageant des

valeurs communes (transmission, curiosité, intérêt des missions, engagement…)

QUE FAIT UN CONSULTANT MILLE-ALLIANCE ?

Conception de Produit chez nos clients
• Recueil des besoins et exigences métiers / contraintes techniques lors d’ateliers
• Animation d’ateliers de conception autour de thématiques spécifiques
• Formalisation des Roadmaps Produit (court / moyen et long terme)
• Compréhension des besoins utilisateurs et connaissance de leurs usages

Pilotage produit
• Gestion du Product Backlog (liste des fonctionnalités attendues de l‘application) : élaboration des user

stories, parcours clients, critères d’acceptation
• Priorisation du Product Backlog en adéquation avec le besoin métier et les contraintes techniques
• Participation aux comités de gouvernance projet pour présenter l’avancement sur le produit et la

cohérence par rapport à la trajectoire
• Définition et mise en place d’indicateurs de performance pertinents permettant de mesurer la qualité des

différents travaux
• Suivi de l’avancement du projet et mise en place de reportings réguliers (vélocité de l’équipe, burn up)
• Contrôle de l’adéquation entre la production de l’équipe et l’attendu métier (contrôle qualité des

développements) : organisation des phases de tests Utilisateurs / Métier des versions
• Synchronisation avec les différents acteurs

Collaboration avec l’équipe de réalisation
• Participation aux rituels de l’équipe (animation de la revue de sprint en particulier)
• Participation à la construction des stratégies de recette, des plans de tests
• Construction conjointe de la solution à travers des ateliers de conception technique
• Coordination avec les PO d’autres produits pour instruction des besoins conjoints

QUI CHERCHONS-NOUS ?

Pour ce poste clé, nous avons besoin d'un profil doté :
• D’une formation en école d’ingénieurs ou en grande école de commerce
• D’une grande culture de l’IT
• De trois années minimum d’expérience en cabinet de conseil ou de cinq années en entreprise sur des

activités similaires
• D’un anglais courant

Quelques aptitudes qui nous semblent importantes :
• Vous avez un excellent relationnel
• Vous appréciez le travail en équipe et savez vous montrer pédagogue : vous êtes avant tout un manager

de projet
• Les maîtres-mots qui vous définissent : polyvalence, autonomie, capacité de remise en cause, culture de

l’exigence et du dépassement de soi
• Vous avez la « tête bien faite » puisque vous êtes doté d’un esprit analytique et synthétique, et surtout,

d’une curiosité insatiable !
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Pour en savoir 
plus : 

https://fr.linkedin.com/company/mille-alliance
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/mille-alliance
http://mille-alliance.fr/


POURQUOI REJOINDRE MILLE-ALLIANCE ?

• Pas de spécialisation sur un type de prestation ou sur un secteur d’activité
• Un cabinet à taille humaine avec, en son sein, des collaborateurs aux compétences variées qui partagent

l’envie d’entreprendre et la culture de l’exigence
• Un apprentissage permanent avec un management de proximité et une organisation agile

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

• Poste basé en région parisienne
• Télétravail encouragé, à domicile ou dans l’espace de co-working

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