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FICHE DE POSTE   

Société, activité 

 

Intitulé du poste  Apprenti consultant 

Fiche de fonction 
correspondante 

 Consultant Junior SI 

Positionnement dans 
l'organisation 

L’apprenti sera intégré dans l’équipe du pôle d’activité « Architecture TIC». 
Il sera sous la responsabilité direct du responsable du pôle, qui sera 
également son tuteur. 

Lieux d’exercices 
L’apprenti consultant est rattaché au siège de l’entreprise situé à Toulouse 
( 7 avenue Parmentier, Central PARC 2 - 31200 Toulouse). Il pourra être 
amené à intervenir chez nos clients. 

Principales missions 

Il participera aux missions en lien avec les projets d’évolution des 
infrastructures réseaux et des Systèmes d’Information de nos clients dans 
des environnements métiers variés. 

Il pourra être affecté sur plusieurs missions en parallèle, en assistance d’un 
consultant senior dans un premier temps puis en autonomie ou au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. Il travaillera en étroite collaboration avec les 
autres membres de l’activité sur lesquelles vous pourrez vous en appuyer. 

Activités et tâches 

• Cadrer en amont les besoins des clients 

- Réaliser des audits techniques, fonctionnels et organisationnels 

- Comprendre les problématiques et enjeux du client 

- Proposer des scénarii technico-financier d’évolution de leurs existants permettant de 

répondre à leurs besoins 

• Rédiger les cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles et techniques, notamment 

pour la mise en œuvre de nouvelles infrastructures ou pour externaliser celles-ci 

• Proposer des stratégies d’évolutions  

• Participer et conseiller nos clients lors de l’analyse des dossiers techniques et financiers 

• Suivre la mise en œuvre des solutions préconisées (plans de validation, recette)  

• Participer à l’accompagnement au changement 

• Piloter les projets liés à votre activité. 

• Participer au dossier d’avant-vente 

Profil du poste    

 Compétences requises Compétences techniques 

• Infrastructure réseau et système d’Information 
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• Méthodologie projets 

Compétences comportementales : 

• Autonomie 

• Sens de l’écoute 

• Être réactif 

• ... 

Compétences transversales : 

• Maîtriser des techniques d’expressions 

• Maîtrise des outils informatiques 

 Formations / diplômes 
préparé 

 Bac +5 dans le domaine des infrastructures et réseaux télécom 

Pour candidater Christel.jousselin@oria.fr et recrutement@oria.fr  
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