OFFRE DE MISSION

2 AMOA RECETTEURS
EDITIQUE/DOCUMENT

www.tsi-consulting.fr

CONTEXTE et ACTIVITES
Pour l’un de nos clients grand compte, en région parisienne, dans le cadre d’un projet d’envergure de mutualisation de flux vers un
nouveau prestataire, nous recherchons 2 AMOA RECETTEURS EDITIQUE (TJM à voir selon profil).
Début : Fin Avril – Lieux : Paris – Durée : 3 à 12 mois selon profil – Temps plein
ACTIVITES DIVERSIFIEES : accompagnement, pilotage et réalisation de recettes ; accompagnement au changement et montée en
compétences de l’opérationnel ; AMOA EDB
-

Mai 2019 : Recette du hub
o Esprit critique sur le plan de test et sur l’utilisation
d’HP ALM
o Suivi du plan de test (exécution, reporting,
gestion des anomalies, coordination)

-

Juin 2019 : Recettes des traitements, fabrication,
interfaces façonnier ; Recette métiers entités clientes
o Participation à l’élaboration des plans de tests
o Suivi des plans de test (exécution, reporting,
gestion des anomalies, coordination)

-

Jusqu’à la fin de la migration (premier semestre 2020)
o Elaboration et organisation des phases de
recette relatives aux lots de migration
o Participation aux activités du nouveau service
éditique : ateliers EDB, formations, coordination
Entités clientes/Façonnier/Equipe Dev

-

Les retours de fabrication
Les interfaces du façonnier

PERIMETRE DE RECETTE :
-

Les flux AFP en sortis du Hub Editique
L’outil de pilotage interne, Automation
Les lots d’impression générés par le façonnier

COMPETENCES REQUISES
Les consultants devront à minima :
Connaître les environnements suivants :
Editique/Document (bonne connaissance/maîtrise)
HP ALM/QC (bonne connaissance/maîtrise)
Automation est un plus
Manipulation de flux éditique
Utilisation de browser AFP
Environnement de travail Windows

Allier les qualités suivantes :
Rigueur
Méthode
Autonomie et proactivité
Qualités relationnelles
Esprit de synthèse permettant un reporting de qualité

MISSIONS et PROFILS


1 AMOA Lead Recetteur Editique Confirmé – dès fin Avril

Mission principale : leader des opérations de recette
(environ 3 personnes) en coordination avec la direction
de projet, l’équipe de développement, les entités clientes
et le façonnier
Il est reconnu pour ses qualités d’AMOA.



Profil : Connaisseur confirmé du domaine éditique ou
du document, le consultant a une solide expérience sur
la conception et le déroulement de plans de tests
complexes.

1 Recetteur Editique expérimenté – début Mai

Mission principale : à minima exécution des plans de
tests, reporting, gestion des anomalies, et plus selon profil

Profil : Connaisseur du domaine éditique ou du
document, le consultant a une expérience sur le
déroulement de plans de tests complexes.

Nous vous remercions de transmettre les CV des
profils en précisant la date de disponibilité et le
TJM à Aurore WEBER-PINSON TSI par e-mail à
aurore.weber@tsi-consulting.fr
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