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Analyste IT Finance ANAPLAN (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?

Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).
QUI ETES-VOUS?
De formation Ingénieur ou Ecole de Commerce, vous avez une expérience de 3 à 5 ans au sein du
service reporting d’un groupe international ou un cabinet de conseil?
Vous possédez une première expérience réussie en développement et en déploiement de solutions
informatiques et/ou dans la mise en œuvre d’applications Core Model?
Vous connaissez les méthodes de gestion de projet informatique?
Vous maitrisez le paramétrage technique de la solution ANAPLAN (Au moins une année d’expérience en
implémentation technique de modèles ANAPLAN)?
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance en communication orale et écrite?
Vous avez un très bon niveau d’anglais vous permettant d'échanger aisèment au quotidien dans un
environnement international?
Vous vous reconnaissez? Alors parlons missions..
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
La Direction Financière du Groupe Thales a retenu la solution ANAPLAN pour porter les besoins
de planification, simulation et collaboration. ANAPLAN sera déployé sur toutes les entités de Groupe
Thales.
Les déploiements sont organisés en méthodologie agile afin d’accroître la fluidité des livraisons,
augmenter la capacité et la qualité d’exécution, et prioriser les activités qui génèrent des résultats plus
rapidement.
Dans ce contexte et dans le cadre d'une création de poste, vos missions sont les suivantes :
Vous assurez le design et l'implémentation des nouveaux modèles ainsi que des petites évolutions.
Vous assurez la montée en compétence des « model builder » métiers et le respect des bonnes pratiques
Anaplan.
Vous garantissez la scalabilité de l'application en veillant notamment à limiter la complexification de la
solution et le volume de données traité.
Vous apportez votre aide à la mise à jour et à l'alimentation de la roadmap et de l’organisation de
déploiement, définition des livrables attendus, suivi du business case, proposition et mise en place de KPI,
organisation et préparation des organes de gouvernance, suivi des actions, arbitrage, pilotage de
l’intégrateur externe…
Vous supervisez la Tierce Maintenance Applicative de l’application.
Vous êtes garant du bon fonctionnement technique et fonctionnel de l’application.
Nous sommes toujours en phase? Alors candidatez et rejoignez-nous dans l'aventure.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Analyste-IT-Finance-ANAPLAN--HF-_R0051725-2
On cherche un(e) Analyste IT Finance ANAPLAN (H/F) !

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site

R0051725
Vélizy-Villacoublay
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Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

15/01/2019 - il y a 1 mois
1102 - CONTRÔLE DE GESTION
Temps Plein
CDI
KHALED GUEDRI (T0202779) (SUP0032043)

Recruteur

PIERRE JUTTIN (T0128696)

Responsable de l'embauche

KHALED GUEDRI (T0202779)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Analyste IT Power BI (H/F)
Contrôleur de gestion budgétaire (F/H)
Contrôleur de Gestion d’affaires (H/F)
Contrôleur de Gestion H/F
Contrôleur Financier GBU GTS H/F
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