
Chef de projet –  BA 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 

interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le 

cadre de notre développement nous recherchons un/une chef de projet - BA Retail.  

Responsabilités 
L’objectif de la mission sera de prendre en charge de manière autonome certains projets du 
programme (gestion de projet + analyses). Tous les projets visent à adapter des applications 
informatiques existantes ou à mettre en place de nouvelles applications, toutes au profit des équipes 
et indirectement des clients. 
 
Le candidat aura les responsabilités suivantes : 

• Gestion de projet : 
o Cadrage du projet si nécessaire avec les services métier impliqués 
o Structuration des travaux 
o Etablissement et suivi du planning de livraisons, qui inclura des jalons intermédiaires ; 
o Suivi budgétaire ; 
o Reporting régulier d’avancement au chef de programme. 

• Analyses : 
o Organisation, animation et documentation des workshops avec les correspondants 

métiers, destinés à concevoir les éléments et règles à mettre en place ; 
o Rédaction des spécifications, sous forme d’User Stories, à destination des équipes 

informatiques ; 
o Priorisation et suivi des développements ; 
o 1er niveau de tests ; 
o Coordination des tests d’acceptation utilisateurs ; 
o Change Management lorsque nécessaire. 

• La ressource sélectionnée travaillera : 
o Sous la supervision du chef de programme interne (du service Organisation) ; 
o En collaboration étroite avec le service Coordination du Réseau d’Agence 

(représentants des métiers) et les équipes informatiques. 
Compétences 
La ressource recherchée devra être d’un profil mixte Business Analyst et chef de projet, et devra : 

• Disposer d’une expérience minimale avérée de 5 ans dans un rôle similaire sur des projets dans 
le domaine bancaire. 

Il sera particulièrement attendu du profil recherché les compétences suivantes : 

• Capacité à arbitrer, à maintenir ses positions et à trouver des consensus dans l’intérêt du 
projet; 

• Capacité à préparer et animer des workshops tant avec les services métiers qu’avec les équipes 
techniques et informatiques ; 

• Capacité à challenger les besoins exprimés par les services métier, en regard des objectifs qui 
sont visés par le projet ; 

• Rigueur et capacité à entrer dans les détails (nécessaire à la rédaction des spécifications 
fonctionnelles) ; 

• Une expérience au sein de projets en mode Agile ; 

• Expression (orale / écrite) courante en Français. 
 

Contact 

• Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à hr@lux-advisory.com 

mailto:hr@lux-advisory.com

