A Propos de Thémis Conseil :
Filiale d’ITS group, Thémis Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en maîtrise d’ouvrage, conseil métier,
stratégie et management.
Nous accompagnons nos clients dans la conception de leur stratégie et dans la mise en œuvre opérationnelle
pour rendre l’entreprise plus performante.
Nos consultants, implantés en majorité en Ile-de-France, de par leur forte expertise métier et
organisationnelle, interviennent directement auprès des directions générales de grands donneurs d’ordres, en
appui de leurs réflexions stratégiques, de leurs directions métiers et de leurs directions informatiques. Nous
accompagnons leurs projets de transformation : refonte des offres, alignement et évolutions des systèmes
d’information, transformation des organisations, évolutions réglementaires...
Dans le cadre d'un renforcement des équipes de notre Practice Assurance de la Personne, nous sommes à la
recherche de Consultants expérimentés.
Votre mission
Pleinement intégré à notre équipe de consultants spécialisés en assurance , et notamment en assurance de
personnes (Santé et Prévoyance), vous contribuerez à accompagner la transformation des acteurs du
secteur (mutuelles, Institutions de Prévoyance, Groupe de Protection Sociale, Assureurs, Coutiers, …).
Activités principales :
Vous serez en charge des missions suivantes :









Pilotage des programmes et des projets à forts enjeux
Rédaction des cahiers des charges et définition des spécifications fonctionnelles
Participation à la réalisation de différentes études (analyse d'impact, conformité/compliance, études
préalables, d'opportunités, de faisabilité)
Mise en place ou participation à la stratégie de tests : scénarii, jeux de test, procédures, cahiers de
test...
Support métier et technique aux utilisateurs
Interface et coordination des intervenants : métiers, support et équipes IT
Conduite de projet (planning, animation de comité, …)
Conduite du changement : communication (interne et externe), rédaction de procédures, formation
et assistance aux utilisateurs

Votre profil










Vous êtes issu(e) du monde du conseil et/ou de l’assurance et de la protection sociale
Vous avez participé à des projets de migration ou de mise en œuvre de progiciel
Vous avez déployé et/ou paramétré un progiciel de gestion d’assurance de personne (Activ’Infinite,
Graphtalk AIA, etc.) et vous avez une bonne connaissance des systèmes d’information (Comptabilité,
éditique, GED, CRM, …)
Vous avez des compétences fonctionnelles en assurance de personne (contrats individuels et collectifs,
cotisations, prestations, …)
Vous avez une connaissance des normes d’échange (Noemie, DRE, B2, ROC, DSN, PRDG, Prest’IJ,
…), du tiers payant, des réseaux de soin
Vous êtes proactif(ve), autonome et doté(e) d’un très bon relationnel
Vous avez un bon esprit d’équipe et un tempérament dynamique et bienveillant
Doté(e) d’une grande curiosité, vous savez aller chercher l'information
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