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Mission  
Nous recherchons un “Innovation Digital Manager” avec 4+ ans d'expérience dans le 
pilotage et l’accompagnement de projets digitaux dans l’univers des salles de marché pour 
rejoindre une grande institution financière à Paris. 

Dans ce contexte, vos missions seront notamment de: 
- Mettre en place une infrastructure Big Data 
- Mettre en place une feuille de route 
- Préparer et animer des ateliers de recueil du besoin avec les Directions métiers  
- Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées  
- Concevoir et suivre de tableaux de bord 
- Former des utilisateurs 
- Réaliser une veille technologique permanente et promotion des bonnes pratiques  

Formation/Expérience 
- Bac + 5 (école d’ingénieur et/ou informatique, complété par un 3e cycle en Finance) 
- Expérience de 4+ ans d'expérience dans le pilotage et l’accompagnement de projets 

digitaux dans l’univers des salles de marché  

Profil requis/Compétences recherchées  
- Expérience dans le cadrage et lancement et pilotage de projets  
- Expérience dans la conduite du changement  
- Maitrise du management Agile 
- Très bon relationnel  
- Maitrise de l’anglais (oral et écrit) 

A propos de dataLearning  
dataLearning est un cabinet de conseil spécialisé en data dans le secteur financier, de 
l’assurance et de l’audit. Nous travaillons aux côtés de nos clients pour les accompagner 
dans leur transformation digitale :  
- En leur fournissant les ressources nécessaires au renforcement de leurs équipes pour 

assurer le succès de leur projet,  
- En organisant des formations professionnelles pour améliorer leurs compétences 

numériques.  



 
- En confiant l’exploitation de leurs données et algorithmes à notre plateforme éco-

responsable pour les libérer de tâches fastidieuses et bénéficier de l’aide de 
spécialistes,  

Fondé en 2014 à Londres, dataLearning est désormais présent au Royaume Uni et en 
France et se positionne sur des projets complexes et passionnants. 

Animée par une équipe d’ingénieurs issus de Polytechnique X, de MINES ParisTech et de 
Telecom ParisTech, dataLearning est dirigée par Christophe Le Lannou. En pleine phase de 
croissance, nous cherchons à étoffer nos équipes pour participer à des missions variées, 
ambitieuses et enrichissantes. 

En rejoignant dataLearning, vous bénéficierez d’opportunités de carrière stimulantes tout 
en ayant la possibilité d’accroître vos domaines de compétences. 

Procédure de candidature 
- Nous contacter par Email : talents@datalearning.eu 
- Et nous envoyer votre CV 
 


