Offre de stage : Consultant en système d’information
4 mois minimum
L’entreprise :
Comoé est une société de conseil en système d’information d’une douzaine de
collaborateurs, axée sur l’accompagnement (organisationnel - fonctionnel - technique) des
maîtres d’ouvrage dans leurs projets de systèmes d’information. Nous intervenons auprès de
grands comptes et d’administrations (ministères, collectivités) dans les domaines de la
gestion publique et de l’environnement.
Comoé
16, rue Félix Lavit 31500 Toulouse
05 34 25 10 30
www.comoe.fr

Votre contact :
Marc ALBERNHE
malbernhe@comoe.fr

Les missions :
Le stagiaire travaille en collaboration avec les consultants Comoé au cours des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage : cadrage, définition du périmètre projet, expression des
besoins fonctionnels, étude de faisabilité, rédaction des spécifications générales, cahier des
charges et dossier de consultation, analyse des offres et évaluation des solutions, pilotage et
suivi de projet, réception et recette, communication et accompagnement au changement.
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Il accompagne les consultants seniors au cours des missions de conseil chez nos
clients et sur les projets. Il organise et participe aux réunions qui sont animées par le
consultant Comoé.
Il participe activement aux études et aux analyses au cours des projets, sous la
direction du consultant sénior, et prend en charge le suivi opérationnel des prestations
(livrables, planning, périmètre, objectifs).
Il intervient lors de la rédaction des livrables (présentations et rapports) en mettant en
pratique ses connaissances théoriques des systèmes d’information. Il est guidé dans
cette tâche par le consultant sénior.
Il participe au fonctionnement interne de la société (veille technologique, mise en
place d’outils internes).

Le profil recherché :
Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cursus universitaire dans le domaine
des systèmes d’information. Vous êtes autonome, motivé(e) par les projets, et vous avez le
sens du service. Vous êtes polyvalent(e) et vous avez l'esprit de synthèse et d'analyse.
La durée, la période : 4 mois minimum, démarrage dès que possible.
Le lieu : Toulouse, déplacements occasionnels possibles sur toute la France.

