OFFRE DE STAGE / ALTERNANCE
Chargé.e d’études : le numérique
pour la direction des systèmes d’information
Profil

Type de contrat

Début de la mission

Lieu de la mission

Bac+4 ou Bac+5
Management des SI

Stage 6 mois
Contrat d’alternance 1 an

Selon votre planning
d’étude

Paris / Nanterre

En résumé
Le Groupe CXP est un cabinet d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels et des services informatiques.
Nous recherchons un.e étudiant.e, Bac+4 ou Bac+5 en management des systèmes d’information, en alternance ou
en stage de 6 mois, pour réaliser des études sur la contribution du numérique à l’organisation et la performance
d’une DSI.
Ces études feront l’objet de documents que vous rédigerez et qui seront publiés sur notre plateforme de
contenus pour nos clients. Elles pourront porter sur le pilotage de la transformation numérique, la maîtrise des
dépenses IT, le déploiement des méthodes agiles, la gestion des services IT, etc. La méthodologie de réalisation
de ces études vous sera transmise pas à pas.
Pour postuler, merci de préciser dans votre lettre ou email, en quoi, selon vous, le numérique est important pour
la gestion de la DSI. Vous indiquerez également en quoi l’étude des de gestion de la DSI va constituer une
expérience intéressante pour vous.
Poste à pourvoir en fonction de votre planning d'étude, au plus tôt septembre 2018.

L’entreprise
Le Groupe CXP est le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels,
des services informatiques et de la transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions
logicielles et les accompagne dans leur transformation numérique. Le CXP intervient dans plus d’une dizaine de
domaines (BI, gestion de contenu, ERP, finance, SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du SI…).
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17 bureaux dans le monde), fort de 140
collaborateurs, le Groupe CXP apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions
fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market.

Les missions
Vous serez amené.e à réaliser des études pour évaluer la contribution du numérique aux enjeux de la direction
des systèmes d’information. A ce titre, vous assurerez des fonctions de veille, de recensement des fournisseurs,
d’analyse des tendances et d’évaluation des solutions commercialisées.
Chaque domaine étudié fait l’objet de documents que vous rédigerez. Ces documents sont publiés sur notre
plateforme de contenus pour nos clients. Les études pourront porter sur le pilotage de la transformation
numérique, la maîtrise des dépenses IT, le déploiement des méthodes agiles, la gestion des services IT, etc.

Votre profil
Bac+4 ou Bac+5 dans un cursus de formation de responsable ou manager en Système d’Information (Dauphine,
Telecom ParisTech / ESSEC, IPI, EPSI…)
Les points suivants sont essentiels :
- Avoir une bonne compréhension des enjeux de la direction des systèmes d’information
- S’intéresser aux logiciels pour la gestion de la DSI
- Présenter de bonnes qualités de rédaction et maîtriser Word.

Les modalités d’intégration
L’étudiant.e, en stage long ou en alternance, sera intégré.e dans une équipe d’analystes seniors et sera
accompagné.e tout au long de la réalisation des études tant sur le plan méthodologique que sur les sujets
d’étude.
Il/elle ne sera pas rattaché.e à la DSI de l’entreprise.
Ce poste est une opportunité pour découvrir la contribution du numérique à l’organisation et la performance
d’une DSI. Il peut aussi constituer un atout pour comprendre le marché du numérique et développer un projet
professionnel dans ce secteur, par exemple comme consultant ou expert chez un fournisseurs de solutions
numériques.

Pour postuler
Une lettre de motivation est demandée. Merci d’indiquer, en quoi, selon vous, le numérique est important pour
la gestion de la DSI. Vous préciserez également en quoi l’étude des logiciels de gestion de la DSI va constituer une
expérience intéressante pour vous.
Envoyez votre candidature, en précisant [DSI] dans l’objet, à : production_RH@cxpgroup.com

