
Et si la transformation digitale 

était la clé de votre avenir ? 
Agissons pour notre monde numérique. 

Business Analyst H/F 
Référence : J0918-2315 
Lieu : Rennes 
Durée : CDI 

  

 
CGI, entreprise canadienne et 5ème acteur mondial indépendant de conseil et des 
services en numérique (ESN), réunit en France et au Luxembourg plus de 11 000 
professionnels répartis dans 22 villes. Nos équipes accompagnent les grandes 
entreprises françaises et les administrations dans leurs projets de transformation 
digitale. 
Notre agence de Rennes, porteuse de nouveaux projets et de grandes ambitions, 
recherche un Business Analyst H/F . 
 
VOTRE MISSION :  
 
Vous interviendrez auprès des clients aussi bien dans le cadre de mission de conseil et 
d’assistance que dans le cadre de projets à engagements réalisés au sein de l’agence.  
 
Votre mission sera d’assurer la responsabilité d’un ou plusieurs processus fonctionnels 
en termes d’analyse (de la formalisation des besoins utilisateurs/métiers, à la 
conception fonctionnelle des solutions à mettre en œuvre), dans un souci de meilleure 
intégration dans le système d’information de l’entreprise cliente.  
 
Vos Fonctions et responsabilités :  
• Etudier, faire murir le besoin fonctionnel du client, participer, voire animer des 

ateliers  
• Rédiger des spécifications, élaborer des maquettes et des ébauches de solutions 

fonctionnelles  
• Participer aux analyses d’impact  
• Rédiger des analyses, stratégie de tests et plan de tests  
• Participer à l’élaboration de la documentation projet sur son domaine et contribuer 

à sa cohérence  
• Etre le référent fonctionnel d’une équipe  
• Superviser, le cas échéant, la production de développeurs  
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

De formation supérieure Bac+2 minimum, vous occupez un poste similaire en analyse 

et conception fonctionnelle d’application.  

 

Vous disposez d’une bonne communication écrite et orale pour animer des réunions et 

en restituer des synthèses, d’excellentes capacités d’analyses, et de polyvalence pour 

appréhender les métiers opérationnels de l’entreprise et l’informatique.  

 

Votre capacité d’adaptation, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre autonomie, 

votre sens du service ainsi que vos qualités relationnelles seront vos atouts pour réussir 

cette mission et évoluer au sein de notre entreprise 

 

 

 

A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap.  

. 

 

5ÈME ACTEUR MONDIAL  
DU CONSEIL ET DES SERVICES EN 
NUMÉRIQUE 

• 74 000 professionnels 
répartis dans 40 pays. 

 

• 11 000 professionnels en 
France et au Luxembourg 
présents dans 22 villes. 

 
NOUS TRAVAILLONS AVEC  
38 ENTREPRISES DU CAC 40 ET 
BEAUCOUP D’AUTRES : 
 
AXA, AIR FRANCE, BNP PARIBAS, 
EDF, ENGIE, EADS, L’ORÉAL, 
LVMH, MICHELIN, MINISTÈRE DE 
LA DÉFENSE, ORANGE, SCNF, 
TOTAL, ETC. 
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