Offre d'emploi

Consultant / Analyste Confirmé ou Senior
Marché Infrastructure & Cloud France
(H/F)
Poste basé à Paris (Ternes)
Pour son bureau de Paris, le Groupe CXP recherche un(e) Consultant / Analyste Confirmé ou Senior pour
renforcer son équipe Infrastructure & Cloud en France.
Le groupe CXP est le 1er cabinet européen, indépendant, d’analyse et de conseil dans le domaine du logiciel et des
services informatiques, couvrant l'ensemble de l'écosystème du numérique. Capitalisant plus de 40 ans d’expérience,
le groupe CXP, c’est aujourd’hui 140 collaborateurs, une implantation dans 8 pays.
Notre équipe est constituée de profils variés venant du conseil, du journalisme, et de l’analyse de marché. Pour plus
d’informations, consulter notre site web www.cxpgroup.com et www.pac-online.com
Descriptif du poste
L’activité d’un consultant / analyste réside principalement dans le suivi des marchés IT, la production d’études et la
réalisation de missions de conseil pour ses clients. Elle inclut le suivi des projets de bout en bout : relation client, suivi
de la production/qualité, production d’analyse sur des périmètres en France et à l’international.
Vos domaines d’intervention seront divers mais votre expertise portera sur les marchés des services d’infrastructure
et du Cloud.
Votre rôle doit porter à la fois sur la maitrise de vos domaines d'expertises (analyses quantitatives et qualitatives) et
vous amènera à gérer et intervenir sur des projets de conseil en stratégie pour les fournisseurs ou de mission
d’accompagnement aux DSI.
Vous êtes membre de l'équipe dans le cadre de la production de grands projets dans le respect de nos engagements
vis à vis de nos clients.
Vous devrez supporter les activités commerciales en portant vos domaines d'expertises en avant-vente (rendez-vous
clients, rédaction de propositions).
Profil du candidat
Diplômé Bac +5 (économie, gestion, finance ou ingénieur), vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans les
technologies de l’information au sein d’un cabinet de conseil, d’un éditeur ou chez un prestataire.
Vous savez analyser les marchés, manipuler des données chiffrées et qualitatives.
Vous possédez des qualités d’autonomie, d'écoute, de synthèse et un esprit d’équipe prononcé favorisant la
collaboration.
Un excellent relationnel est indispensable, des interventions auprès des clients étant fréquentes.
Vous possédez une bonne connaissance des outils bureautiques Microsoft. Un très bon niveau d’anglais écrit et oral
est indispensable. La pratique de l’allemand serait un plus.
Disponibilité : dès maintenant
Lieu de travail: Paris XVIIème et déplacements ponctuels.
Contrat: CDI
Contact : Mathieu Poujol

m.poujol@pac-online.com
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