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Descriptif du poste  

BNP Paribas Cardif assure les personnes et ce qui compte pour elles. En plus de 40 ans, nous avons gagné la 

confiance de 100 millions de clients. Ce n’est pas un hasard. Nous y sommes parvenus en fondant notre entreprise 

sur la confiance et l’échange, en un mot, le partenariat. Dans les 36 pays où nous sommes présents, nous donnons 

depuis toujours à nos équipes les moyens de se développer et de construire des solutions d’assurance innovantes.  

  

Rejoindre BNP Paribas Cardif, c’est intégrer une entreprise qui favorise un cadre de travail ouvert et met à 

l’honneur la créativité, la mobilité et la connectivité de chacun. Nous multiplions les interactions, entre nous et 

avec des spécialistes extérieurs, pour enrichir sans cesse nos expertises. Nous déployons aussi la culture digitale 

pour prendre activement part à l’évolution de nos métiers.  

  

Aujourd’hui comme demain, BNP Paribas Cardif s’engage auprès de ses collaborateurs et de tous ceux qui 

rejoignent l’entreprise, pour bâtir, au quotidien, l’assureur d’un monde qui change.  

 

Nous recherchons pour notre service Stratégie à Nanterre (92), un(e) : 

  

Chef de Projet MOA Confirmé - Administrateur outil SAP BFC – H/F 

 

Contexte et enjeux : 

Vous êtes intégrés à la Direction MOA Finance au sein de l’équipe « Systèmes de Reporting et Business 

Intelligence » qui gère les applicatifs d’aide à la décision eu au pilotage de la performance de la Direction 

Financière. Vous assurez les évolutions de l’outil SAP BFC.  

 

Missions : 

Dans le cadre de vos missions, vous avez les responsabilités suivantes : 

 Participer aux projets de la Direction Finance (conception, recette, accompagnement au changement) 

impactant directement les processus de reporting et l’outil SAP BFC 

 Assurer la disponibilité de l’outil durant les arrêtés 

 Assurer le support et les formations des utilisateurs  

 Assurer le maintien de la documentation fonctionnelle et technique ainsi que des procédures et des 

modes opératoires du domaine applicatif 

A terme, vous pouvez également monter en compétence sur les autres domaines applicatifs du service à savoir 

Essbase (pour les besoins du Contrôle de Gestion). 

 

Environnement de travail : 

Le poste est situé au siège de la BNP Paribas Cardif à Nanterre, accessible en 15 minutes par navette depuis la 

Défense, ou par le RER A (gare de Rueil-Malmaison).  

 

  



 

         Cabinet de recrutement SCALENES-18 rue de la Condamine-75018-Paris- Tel 01 53 42 56 00 

Profil : 

Vous justifiez de 7 à 10 ans d’expérience minimum dans le domaine de l’Administration d’un outil digital, du 

reporting ou de la consolidation. 

La connaissance du monde de l’assurance serait un atout supplémentaire. 

 

Compétences techniques/métier : 

 Maîtrise SAP BFC 

 Gestion de projet 

 Maîtrise de la consolidation IFRS, French Gaap 

 

Compétences comportementales :  

 Capacité à communiquer 

 Pratiquer une écoute active 

 Rigueur et précision 

 Capacité de synthèse 

 Capacité d’initiative 

 

Langues : 

Anglais : Un niveau d’anglais opérationnel est requis pour l’exercice de vos fonctions tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 163/MOA FI 
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