Descriptif de poste
Vous recherchez des opportunités passionnantes dans un environnement
international?
Vous souhaitez travailler avec des personnes partageant des valeurs telles que
l’engagement, l’excellence professionnelle, le partenariat? Et vous épanouir dans des
expériences riches humainement et professionnellement ?
Rejoignez-nous!
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un :
Consultant Transformation H/F
Poste basé à Paray-Vieille-Poste 91
Dimension Data, filiale du groupe NTT, est un fournisseur international de solutions et
de services IT dans le domaine des réseaux, de la convergence Voix et Vidéo, de la
sécurité, des solutions de Cloud, de Datacenter et de centres d’appels . Présent sur 5
continents dans plus de 58 pays, Dimension Data réalise un chiffre d’affaires de 6,7
milliards de dollars et emploie plus de 28 000 collaborateurs. L’entreprise compte parmi
ses clients 72 % des entreprises du Global Fortune 100 et 60 % du Global Fortune 500.
Dimension Data s’appuie sur des relations stratégiques et privilégiées avec les principaux
leaders mondiaux de technologie IT, tels que Cisco, NetApp, Genesys, Check Point, Blue
Coat, Avaya, VMWare, Microsoft, Riverbed, Tandberg, Nice, F5, NetApp et EMC².
Dimension Data France est reconnu comme l’un des leaders du marché français de
l'intégration de systèmes et de réseaux convergents. Implantée depuis 1995 , la filiale
française compte à ce jour 300 collaborateurs , dont plus de 70% d’ingénieurs et d’exper ts
répartis sur 3 sites géographiques (W issous, Lille, Toulouse) – lui permettant ainsi d’offrir
à ses clients la puissance d’un grand groupe associée à un service de proximité.
Un esprit de start-up dans un grand groupe !
Dimension Data France a obtenu de nouveau, la certification Top Employeurs France
2015.
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Rattaché au consultant IT transformation, au sein de l’équipe « Consulting Services », vous réalisez
les missions de conseil qui vous sont assignées auprès de nos clients principalement internationaux.
Vous traiterez des problématiques clients, et participerez à leur processus de transformation sur les
aspects infrastructures IT, applications et métiers.
Vous collaborerez avec les consultants experts en Architecture et Services des différentes business
Unit (cloud, Data Center, sécurité, Services Collaboratif).
Vous êtes en mesure de développer une compréhension des enjeux de nos clients, de leurs
processus organisationnels face à leur stratégie informatique. Vous documenterez les solutions aux
problématiques posées à partir de modèles d’architecture standard. Vous êtes en mesure de
démontrer comment les objectifs futurs de nos clients seront atteints, efficacement et durablement, à
travers des feuilles de route, budget prévisionnels clairs et précis.
Votre mission:








Vous démontrez une capacité de compréhension des besoins clients, de leurs
stratégies IT et de Transformation, de leurs processus, leurs services et plans
d’actions.
Vous cartographiez le système d’information existant et en devenir. Vous auditez les
organisations IT.
Vous pilotez la transformation, établissez des feuilles de route, rédigez des études
de cas (Business Cas). Vous vous appuyez sur les bonnes pratiques de la gestion
du changement.
Vous faites référence en matière de conception d’architecture. Vous êtes attentif aux
technologies et leurs impacts sur les méthodes agiles.
Vous participez activement à la montée en puissance des équipes internes à
l’approche de Conseil. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de
ventes et avant-ventes afin de porter nos propositions de valeur auprès de nos
clients.

Votre profil :
Vous possédez une formation supérieure de type école d’ingénieur, et disposez d’une expérience IT
de 4 ans minimum en cabinet de conseil ou dans une entreprise sur des projets de dimension
internationale de préférence.
Votre connaissance des solutions informatiques, votre sens du service client et votre capacité à
développer une vision systémique vous permettra de traduire les exigences de nos clients de
manière globale et précise.
Vous maîtrisez les Architectures d’Entreprise, les architectures applicatives et l'architecture
d'intégration, la gouvernance et les opérations, les composants de la technologie et de modélisation
pour les investissements en IT.
Vous avez d’excellentes capacités de communication écrite et orale en français et en
anglais. Votre capacité de synthèse est essentielle dans ce rôle
Proactif, moteur, vous avez le sens de l’écoute et la capacité à mobiliser les équipes autour d’un
projet. Investi et rigoureux, vous savez mener à terme des projets structurants et complexes avec le
sens du détail.

Retrouvez Dimension Data sur les réseaux sociaux :
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www.dimensiondata.com
www.facebook.com/DimensionData
http://fr.viadeo.com/fr/company/dimension-data
http://twitter.com/DimensionData
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