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Consultant RH Senior
Fonction
En ligne avec nos ambitions de croissance, nous recherchons actuellement des Consultants
fonctionnels seniors expérimentés pour gérer la conception et la mise en œuvre réussies des
solutions Workday HCM chez nos clients.
Travaillant en étroite collaboration avec les équipes métiers du client, en tant que Consultant
fonctionnel senior, vous définirez le contenu et assurerez la livraison des solutions Workday
répondant le mieux aux besoins exprimés des clients.
En tant que Consultant fonctionnel senior, vous serez également chargé de l’accompagnement
(coaching) de consultants juniors et serez impliqué dans des activités d’avant-vente et de vente.
Un Consultant fonctionnel senior peut participer à toutes les phases de mise en œuvre de Workday
HCM, de la réponse à appel d’offre au support de la production et peut prendre plusieurs rôles lors
d'une mise en œuvre, en étant tour-à-tour Chef de projet, Analyste, Architecte de la solution,
Testeur et Formateur.
La formation à la solution Workday HCM sera fournie.
Un haut niveau de flexibilité est nécessaire, y compris la volonté de se rendre à des sites clients ou
pour assister à des événements globaux.

Votre Expérience
Idéalement avec un diplôme universitaire, dans une discipline pertinente, et avec un minimum de 6
ans dans le conseil HCM, les candidats retenus auront une expérience éprouvée qui comprendra
notamment :
•
•

•
•

Connaissance approfondie de la gestion des ressources humaines
Expérience dans la mise en œuvre des solutions métier RH basées sur une technologie
avancée pour les clients (Par exemple Workday, PeopleSoft HCM, SAP HR, Oracle HR,
Fusion, HR Access, TalentSoft, etc.)
La possibilité de challenger et de définir la solution RH, en ligne avec les attentes du client
traduire les exigences du client dans les options de configuration possibles
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•

•
•

•
•
•
•

Expérience démontrée dans l'animation d'ateliers fonctionnels, la rédaction de documents
de conception, de tests d'acceptation, et l’animation des formations de la solution finale de
l'utilisateur ...
Une bonne communication écrite et verbale pour convaincre les clients et stimuler les
décisions
Expérience réelle de projets comprenant :
o priorisation efficace des tâches et la gestion de son temps personnel.
o capacité de travailler avec un minimum de supervision et de superviser d'autres.
Très bonne connaissance du français et de l’anglais
Expérience du cycle de vie complet du projet est un atout
Expérience de vente dans le domaine du conseil (upselling, cross-selling)
Expérience de Workday HCM est un atout maître

Notre Offre
Nous offrons un environnement dynamique et stimulant intellectuellement avec de nombreuses
possibilités pour pratiquer et développer vos compétences sur différents projets. Notre culture
d'entreprise ouverte et collaborative fournit l’espace pour des initiatives, ainsi que pour la créativité
et pour le développement d'un réseau professionnel dans vos domaines de spécialisation. Nous
facilitons grandement le développement et l’accroissement de vos compétences métier et RH, grâce
à l'apprentissage constant avec vos contacts, le coaching et le transfert de connaissances de vos
collègues.
Le développement personnel et professionnel est clé chez Ataraxis. Notre personnel a la possibilité
de soumettre une demande de formation qui les aidera à progresser dans leur carrière et avec nos
clients. Nous les soutenons pleinement partout où nous le pouvons.
Nous offrons à notre personnel un salaire compétitif avec des avantages sociaux.
Pour plus d'informations sur ce poste, envoyer votre demande à
info@Ataraxis-services.com
Vous pouvez utiliser la même adresse internet pour nous envoyer votre CV et une lettre de
motivation. Contactez-nous dès maintenant!
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