Conduite du changement et
transformation digitale
Alternance

Qui sommes nous ?
Insight est un fournisseur leader de solutions informatiques qui aide les entreprises
du secteur privé et public dans le monde entier à améliorer leurs performances et
évolutions technologiques.
Que ce soit des solutions Cloud, data center, mobilité, réseaux et sécurité, notre
modèle unique combine une gamme de services avancés.
Avec plus de 11000 collaborateurs présents dans 180 pays, nos ressources
commerciales et techniques apportent les compétences essentielles qui
permettent à nos clients de mettre en œuvre des solutions efficaces.
Spécialiste des services informatiques et des solutions d’infrastructure, nous
recherchons des talents afin de favoriser le développement de notre activité en
France.
Vous êtes motivé par le goût du challenge et de la réussite ? Vous avez une réelle
volonté d’apprendre ? Rejoignez Insight !

À savoir sur le poste ?
Nous recherchons un ou plusieurs alternants souhaitant se spécialiser dans
l’amélioration des processus métiers, la facilitation de l’intégration de solutions
technologiques et la conduite de changement.

En tant qu’alternant au sein de notre domaine d’activité Business Consulting, vous
participez à la mise en œuvre de nos offres d’accompagnement. Sous la
responsabilité d’un Consultant Sénior, vos missions consisteront à :
Contribuer à l’analyse des besoins des clients
Assurer l’interface entre les équipes technique et métier
Participer à la mise en œuvre des projets autour des nouvelles technologies
(Principalement Microsoft)
Assurer la qualité des livrables
Veiller à la satisfaction client
Assurer un reporting régulier sur l’avancée du plan d’accompagnement au
changement
Entretenir des relations de qualité avec les équipes client et projet
Participer à l’évolution des bonnes pratiques Insight

Le profil idéal ?
Etudiant(e) Bac + 5 au sein d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, vous
désirez acquérir une expérience enrichissante dans l’univers des projets de
transformations numériques.
Passionné(e) et curieux(se), vous disposez d’un réel sens du service client. Vous
appréciez évoluer au sein d’une structure. Vous basez vos relations sur l’échange et
le partage. Vous êtes persévérant(e) dans la réalisation des solutions que vous
apportez et motivé(e) pour aller vers l’excellence.
Nos futurs « Teammates » sont accompagnés et formés à notre environnement et
font partis intégrante du développement constant de la stratégie commerciale de
notre organisation.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

