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Notre Entreprise : IENA Consulting, pure player IBM membre du groupe IENA et expert des solutions en Enterprise 
Performance Management (EPM) telles que TM1 et Planning Analytics, accompagne les Grands comptes et les ETI 
dans l'optimisation de leur performance opérationnelle. Doté d'une double expertise "conseil" et "intégration", IENA 
aide ses clients à élaborer un écosystème de gestion prévisionnelle leur permettant d’optimiser leur budget, 
d’anticiper leurs résultats, de suivre la mise en œuvre de la stratégie de leur entreprise tout en mesurant la 
contribution de chaque entité. 
 
En quoi consiste l’EPM ? : L’objectif est d’accompagner les directions financières à mettre en place des outils plus 
efficaces pour passer moins de temps sur des tâches de traitement de données.  
 
Le poste à pourvoir :  Consultant TMA et projets en contrat de professionnalisation ou apprentissage  

Les missions :  Vous serez formé sur les applications EPM (Solutions IBM multidimensionnelles : TM1, Planning 

Analytics) et sur notre méthodologie de résolution de tickets puis de pilotage de projets. Intégré(e) à notre équipe 

dynamique à taille humaine, vous participerez aux missions suivantes : 

 
- Réaliser un support quotidien aux clients (interlocuteurs Directions financières, Direction 

Commerciales/Marketing) pour maintenir en conditions opérationnelles leurs applications informatiques 
décisionnelles et Business Intelligence, 

- Recueillir, analyser et traiter les incidents avec réactivité, 
- Participer aux évolutions des applications : mode projet, 
- Rédiger les cas de tests unitaires, 
- Former/conseiller les utilisateurs à distance, 
- Assister les équipes IENA Consulting dans la réalisation de leurs missions. 
- Assurer une veille technologique afin de mettre en pratique les dernières évolutions en matière décisionnelle, 

technique, et projet (test & learn). 
 
Le profil : Elève en dernière année au sein d’une école d’ingénieur ou d’une faculté spécialisée en informatique 

mathématique, décisionnelle, de gestion, vous souhaitez intégrer un cabinet de conseil expert du  décisionnel/BI, afin 

de prendre part activement au développement et à la réussite de l’antenne Toulousaine. Le sens du service, de 

l’innovation, l’esprit d’analyse et de synthèse, la rigueur, la diplomatie, une réelle qualité de rédaction, sont les qualités 

principales d’un Consultant. 

Capacité à travailler en anglais.  

 

Contact RH :  

Pauline NEVEU 

pneveu@cabinet-iena.com 

 

Process : CV + LM 

 

 

 

        


