
 

Au sein de l’équipe Consulting, vous aurez la charge de réaliser des 

missions diversifiées dans les domaines du Digital multicanal et de 

la dématérialisation : 

✓ Mise en œuvre de solutions web et mobile 

✓ Planification et pilotage de projet 

✓ Cadrage et analyse des besoins clients 

✓ Rédaction des spécifications fonctionnelles 

✓ Conception fonctionnelle et configuration des solutions  

✓ Coordination et interface Clients/Equipes de production 

✓ Suivi opérationnel de projet et coordination interne et externe 

✓ Suivi des engagements contractuels (délais, coût, qualité) 

✓ Conception et exécution de la recette fonctionnelle - 

connaissance des contraintes liées aux tests des solutions digitales 

(navigateurs, OS mobiles, …) 

✓ Reporting de l’activité et de l’avancement des projets 

✓ Formation et assistance fonctionnelle des utilisateurs 

Consultant technico-fonctionnel (H/F)  
CDI / Freelance 
Meudon-la-Forêt (92) à Orléans ou Nantes 

Leader français des solutions 

digitales spécialisées dans la 

gestion immobilière, Aareon 

France accompagne les 

gestionnaires immobiliers depuis 

plus de 35 ans dans leur transition 

numérique. 
Ses 220 collaborateurs, répartis 

sur 4 agences (Meudon, Nantes, 

Orléans et Toulouse), gèrent un 

portefeuille de plus de 180 clients 

et plus de 20 000 utilisateurs de 

ses solutions. 
Dans le cadre de sa croissance 

continue, Aareon France recrute. 

De formation bac + 4 à bac + 5, vos aspirations professionnelles 

s’orientent plus précisément vers la gestion de projet et les métiers du 

conseil.  

Vous possédez idéalement une première expérience réussie en gestion 

de projet web et/ou mobile. 

✓ Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous possédez une expérience 

réussie en conduite de projets digitaux 

✓ Vous disposez d’un excellent relationnel, le sens de l’écoute et 

privilégiez la satisfaction client dans le cadre contractuel  

✓ Vous avez de réelles qualités rédactionnelles (comptes rendus, 

spécifications fonctionnelles, présentations, guides, …)  

✓ Vous avez des connaissances en méthodologies projets et notamment 

les méthodes agiles  

✓ La connaissance de l’environnement LAMP, des langages HTML 5, 

CSS…, est un plus.  

 

❖ Poste localisé à Meudon-la-

Forêt (92) à Orléans ou 

Nantes à pourvoir 

immédiatement 

 

❖ Déplacements fréquents à 

prévoir en France 

A propos  
d’Aareon 

 Type de poste 

Les missions 

Profil recherché 

Postulez ici 

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/aareon/jobs/consultant-technico-fonctionnel-f-h_meudon?q=7f37bf2c59634108295dc48a076f2cbf&o=630435
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/aareon/jobs/consultant-technico-fonctionnel-f-h_meudon?q=cf52480b8d2c260375170f5061b0cc32&o=630435

