CONSULTANT
SPECIALISE SECTEUR
ASSURANCE (H/F)
Temps plein
Neuilly-sur-Seine
En fonction du profil
Poste à évolution

> PERIMETRE D’ACTION
Le Groupe Primis Aodys est issu de la fusion de deux entités créées par des anciens de grandes firmes de
Consulting et d’intégration. Nos 3 practices (Management Consulting ; Consolidation / Reporting ; SI &
Innovation) sont spécialisées sur les directions financières et sur les opérations. Nos experts conçoivent
des solutions opérationnelles pour aider les entreprises à se transformer grâce à leur expertise à la fois
sectorielle, technologique et digitale. Ils interviennent sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets.
Le Groupe intervient sur l’ensemble des secteurs d’activité : assurance/banque, secteur public,
télécommunications, aéronautique, énergie, distribution, santé, grande consommation, médias, tourisme,
industrie automobile…
Vous avez envie de donner un coup d’accélérateur à votre carrière en rejoignant une équipe dynamique et
en forte croissance spécialisée sur la transformation du secteur de l’assurance ? L’expérience que nous
vous proposons : des missions portées sur l’innovation auprès des grands assureurs du marché.
Vous interviendrez sur des sujets au cœur de l’actualité du secteur : la transformation des centres de
relations clients, l’évolution des métiers des assureurs, l’invention de nouveaux business models, la
définition de nouvelles expériences clients / collaborateurs, le développement de l’efficacité
opérationnelle, la conception d’offres et de services innovants.
Pour répondre à ces attentes, vous vous appuierez sur les dernières innovations et tendances du marché :
l’émergence de la robotique et de l’intelligence artificielle, l’IoT, la blockchain, l’essor de l’analytique et
du Big Data dans l’exploitation des données clients etc…
Vous bénéficierez également de l’apport de notre équipe d’innovation et de nos partenaires.
Animé(e) d’un véritable esprit de curiosité, de créativité et d’initiative, avec de fortes capacités
relationnelles, vous souhaitez être partie prenante de notre développement et intégrer notre équipe
pluridisciplinaire et motivée, contactez-nous !

> MISSIONS
Immergé(e) dans un écosystème innovant et entouré(e) d’expertises sectorielles solides, vous serez
amené(e) à intervenir sur toutes les phases de transformation de nos clients pour constamment
développer vos compétences :
- Cadrage et pilotage de programmes de transformation,
- Définition et mise en œuvre de nouveaux modèles d’activités,
- Efficacité opérationnelle des organisations et des processus.

> PROFIL
•
•
•

Formation : école de Commerce ou d’Ingénieur ou universitaire avec spécialisation Finance (DESS,
Master)
Motivé(e) et talentueux(se) à tous niveaux d’expérience, depuis le(la) jeune diplômé(e) jusqu’au (à
la) professionnel(le) expérimenté(e) avec une expertise et un intérêt certain pour le secteur de
l’assurance
En rejoignant nos équipes, vous aurez un impact sur les transformations stratégiques des entreprises
et sur les fonctions clés de nos clients du secteur de l’Assurance

> 4 RAISONS DE REJOINDRE PRIMIS AODYS GROUPE
•
•
•
•

Compétences et valeur ajoutée : travailler directement chez les clients sur une très grande diversité
de missions et de secteurs, avec un encadrement de proximité qui permet de gagner rapidement en
responsabilité et de se forger des compétences approfondies et prisées sur le marché du travail
Performance et excellence : évoluer rapidement en interne, en fonction de la performance de chacun,
avec une pyramide de responsabilités réduite et un espace pour la créativité et la recherche
d’autonomie
Agilité et esprit collectif : nos approches de travail s’appuient sur des modes de management
favorisant la co-création, l’intelligence et la performance collective ; nous favorisons un contexte de
travail convivial et épanouissant
Optimisme et engagement : nous sommes une entreprise responsable qui s'engage dans la société,
favorise la bienveillance, l’équilibre de vie Personnelle / Professionnelle et la diversité
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