
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de 

l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres.  

Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de 

financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises.  

Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique 

anti-corruption.  

Banque partenaire des entrepreneurs, Bpifrance les accompagne durablement pour 

soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur 

l’ensemble du territoire, à travers plus de 52 implantations régionales. 

 
 
 
 
 

Vous voulez travailler sur des projets au sein  de  la  Direction  des  Systèmes  
d'Information ? Tant mieux, car nous avons un poste qui va vous plaire.  

Vous serez rattaché directement au Responsable du service Fonctions Support, du 
domaine Finance, Risque et Fonctions Support. Ce domaine appartient à la Direction des 
Projets et Solutions Métiers pour un poste de Business Analyst. 

Vous intégrerez une équipe opérationnelle de 2 personnes positionnée sur une filière 
stratégique pour Bpifrance Financement. Cette équipe répond à des besoins transverses 
pour la mise en place de solutions liées au contrôle permanent, à la cartographie des 
risques, à la gestion des incidents et auprès de l'Inspection Générale. 

L’application BWise est utilisée pour outiller l'IGA (Inspection Générale et Audit) dans le 
pilotage de leurs activités pour la gestion des plans et des missions d'audits et le suivi des 
recommandations. Une partie des développements est assurée par l'éditeur SAI Global. 

Suite au souhait de la direction de la DCCP (Direction de la Conformité et du Contrôle 
Permanent) de quitter l'outil BWise, un projet de mise en place d'un nouvel applicatif est 
prévu pour fin 2019 et s'échelonnera jusqu'au 2e trimestre 2020.    

 
 

STAGE : BUSINESS ANALYST H/F 
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RATTACHEMENT & INTERACTIONS 



 

• Dans le cadre des activités d'analyse et de développement technique et 

fonctionnel, vous assurerez les fonctions suivantes : 

• Participer à des ateliers pour analyser, détailler et structurer le besoin. 

• S'assurer de la cohérence et de la complétude des besoins exprimés par les 

directions métiers. 

• Contribuer à la conception fonctionnelle et technique du projet en rédigeant les 

livrables associés (spécifications fonctionnelles et techniques). 

• Présenter les besoins auprès de l'éditeur. 

• S'assurer qu'il n'y ait pas d'écart entres les développements et les spécifications 

fonctionnelles et techniques. 

• Contribuer aux développements dans la mesure du possible. 

• Contribuer à la définition de la stratégie et du plan de recette. 

• Contribuer à la conception des dossiers de recette fonctionnelle. 

• Exécuter les tests fonctionnels. 

• Contribuer au suivi de l’avancement des tests. 

• Si besoin, accompagner les équipes métiers dans la conduite du changement via 

la rédaction du mode opératoire. 

• Participer à des comités de suivi commerciaux avec les éditeurs. 

• Vous participerez à la gestion et à la coordination des projets : 

• Assister les chefs de projet pour des tâches de coordination avec les équipes DSI 

d'intégration et de production. 

• Interagir et construire avec les équipes DSI des projets d'amélioration et 

d'automatisation autour des applicatifs métiers. 

• Analyser et évaluer l'impact de nouvelles solutions informatiques. 

 
 

Expérience :Moins de 2 ans  
Niveau d’études :Master, DESS, DEA, Bac+5 
Vous avez une formation Bac +5 en Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur ou 
équivalent universitaire 
Une compréhension des métiers du contrôle et de l'audit serait appréciée. 
Vous avez : 
une capacité d'adaptation, curiosité et force de proposition 
l'esprit d'analyse, de synthèse et d'équipe. 
Vous êtes autonome et rigoureux. 
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