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Pour le secteur Bancaire et du Crédit-Financement nous recherchons activement plusieurs 
Consultants Technico-Fonctionnels F/H ayant une expérience confirmée sur des outils du 
marché tels qu’Ekip, Evolan ou encore Cassiopae … 

 

Vous possédez les connaissances fonctionnelles pour accompagner les Clients, notamment 
sur le Recouvrement et le Contentieux. 

 

 
Vous avez plus de 5 ans d’expérience dans le déploiement de progiciels chez des clients, du 
secteur bancaire idéalement ou vous avez fait vos armes chez un éditeur de logiciel Crédit ou 
encore chez un intégrateur dans le même domaine, vous souhaitez donc mettre à la disposition 
de vos interlocuteurs vos Talents dans ce secteur ? 
 
Merci de postuler à cette opportunité : )  
 

 

 

Expérience souhaitée : 5 ans 

 

 
1. MISSIONS TYPES 

 

 
- Contribuer à l’implémentation des progiciels sur les modules 

recouvrement/contentieux, 
- Acquérir une compréhension forte des exigences du produit dans ses différents 

aspects, 
- Acquérir une bonne compréhension du système dans lequel le progiciel est utilisé, 
- Assister le client durant la phase de cadrage, rédaction des expressions de besoins, 

recettes et mise en production, 
- Quantifier les estimations de charges et le calendrier prévisionnel de réalisation des 

travaux confiés par le chef de projet, 
- Participer aux workshops métiers et techniques. 

 
 

Consultant Technico-Fonctionnel Finances Crédit F/H 
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2. LANGUES 
 

 
Anglais courant 

 
3. TYPE DE CONTRAT 

 

 
CDI ou Freelance 

 
4. DEMARRAGE  

 

 
Février 2021 
 
Vous souhaitez voir évoluer votre vie professionnelle dans un 
environnement #motivant et #challengeant avec les technologies les plus récentes, 
nous serons ravis d’étudier votre dossier de compétences : )  
contact@bonsens-consulting.com
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