CDI - Contract Manager H/F
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24/11/2020

Description Du Poste
Vos connaissances disent souvent que vous êtes au fait des dernières innovations ? Votre entourage
est étonné par votre capacité à apprendre toujours plus ? Vous portez une attention particulière à
votre bien-être dans votre environnement de travail et vous pensez que la diversité permet à toutes et
à tous de progresser et d’innover ensemble ?
Rejoignez Accenture et réalisez demain. Dès maintenant.

En tant que Contract Manager, quelles seront vos missions ?
•

Vous promouvez et appliquez les meilleures pratiques du management commercial, juridique
et financier par la gestion des contrats que vous pilotez, et vos actions tendent à maîtriser et
minimiser l’ensemble des risques encourus. A ce titre, vous êtes le principal point de contact de
ces sujets sur un ou plusieurs projets IT.

•

Tout au long de la réalisation des projets, vous protégez les intérêts d'Accenture et de ses
clients.

•

Vous vous assurez que le directeur de projet et ses ressources clés disposent d'une très bonne
connaissance des éléments contractuels, tant vis-à-vis d’Accenture que des partenaires afin
qu’ils soient en mesure d'évaluer l'impact de leurs actions ;

•

Vous identifiez les risques contractuels, financiers et opérationnels, alerter et travailler en étroite
collaboration avec le leadership pour les prévenir et/ou les résoudre ;

•

Vous évaluez, proposer et déployer les opportunités pour améliorer la performance tant
commerciale que contractuelle du contrat ;

•

Vous tracer les changements, conserver et actualiser les documents contractuels ;

•

Vous suivez le statut financier du projet, avec les collaborateurs experts dans ce domaine, et
prendre les actions nécessaires permettant d'assurer la protection des intérêts financiers de la
société,

•

Vous mettez en place et participer activement aux instances de gouvernance du projet : comités
contractuels, comités opérationnels...

Qualifications
Le métier de Contract Manager est fait pour vous si :
•

Vous êtes issu.e d’une formation Bac +5

•

Vous justifiez de 5 années d’expérience minimum en tant que Contract Manager /

Juriste ou

Acheteur IT
•

Vous avez le sens du service client

•

Vous savez respecter les délais et travailler sous pression

Vous tirerez également votre épingle du jeu grâce aux éléments suivants :
•

Vous faites preuve d’esprit d’équipe, de créativité, et d’autonomie

•

La sensibilité à la gestion d’affaires constituera un vrai atout

•

Vous êtes sensible aux pilotages financiers d’un projet

•

Vous justifiez d’un bon niveau d’anglais

Accenture, c’est une communauté de plus de 450 000 talents qui innovent ensemble afin d’améliorer
nos modes de vie et de travail. C’est en combinant nos expertises en stratégie, digital, consulting,
technologie, opérations et sécurité que nous servons les plus grandes entreprises mondiales et les
aidons à se transformer et à dynamiser leur croissance.
Au sein d’Accenture, nous vous proposons de rejoindre les Corporate Functions, où vous serez le
moteur du quotidien de nos collaborateurs et les aiderez à transformer les clients et ainsi changer nos
modes de vie et de travail.

Contact :
https://www.accenture.com/fr-fr/careers/jobdetails?src=PSEARCH&id=00463893_fr-FR&title=CDI++Contract+Manager+H%2fF

g.de.becdelievre@accenture.com

