
 
 

ANALYSTE MOA @MYCOMPANYFILES 
 

Le format : CDI 
Le timing : dès que possible  

Rémunération : selon profil 
Lieu : Paris Tour Montparnasse + télétravail 
 

MyCompanyFiles en quelques mots 

 
Implantée sur le marché depuis plus de 10 ans, MyCompanyFiles est en plein essor et agrandit son 
équipe ! La société propose un beau produit hightech en constante évolution : une solution digitale fluide 
pour accélérer le partage de fichiers et les échanges entre entreprises. Elle agit comme « l’ostéopathe de 
la relation client » et efface notamment les douleurs liées à la collecte et la restitution de documents. 
 
Dynamique, ambitieuse, avec l’humain au centre de ses valeurs, MyCompanyFiles a tout pour vous plaire ! 
Découvrez l’équipe : https://www.mycompanyfiles.fr/lequipe/  
Et visitez nos fils sur les réseaux sociaux : https://linktr.ee/mycompanyfiles 
 

Notre Analyste MOA 

 
Votre rôle est de spécifier et valider fonctionnellement les besoins métiers de l’entreprise. Vous êtes 
responsable de l’ensemble de la production des livrables fonctionnels et de la mise à jour de la 
documentation. 
 

Vos principales missions 

 Analyser et modéliser des besoins utilisateurs métier  

 Formaliser les études de cadrage fonctionnel  

 Formaliser les analyses d’impacts techniques  

 Assurer la responsabilité d'un ou plusieurs processus fonctionnels en terme d'analyse  

 Définir les spécifications fonctionnelles détaillées  

 Réaliser le cahier des charges fonctionnel  

 Définir les tests fonctionnels associés à ces phases  

 Participer aux kickoff projet  

 Participer à la qualification de la solution et être support niveau 2 lors de la phase de recette 

 Être le référent pour l'équipe projet sur les aspects fonctionnels  

 Mettre en place la conduite du changement 

Votre profil 

 5 ans d’expérience minimum sur des SI de tailles significatives  

 Capacité à définir et organiser un référentiel documentaire  

 Forte capacité d’abstraction et de synthèse  

 Bonne connaissance de la méthodologie et des outils de tests fonctionnels  

 Connaissance cartographie des processus est un plus  

 Capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle  

 Qualités rédactionnelles  

 Qualités relationnelles  

 Appétence en UX/UI est en plus 
 
 

 

https://www.mycompanyfiles.fr/lequipe/
https://linktr.ee/mycompanyfiles


 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 

- Un poste à la Tour Montparnasse avec vue sur la Tour Eiffel  
- Avec la possibilité de télétravailler (hybride) 
- Une entreprise à taille humaine 
- Une équipe joviale, dynamique et bienveillante 
- Mutuelle à 50% 
- RTT 
- PEE/PERCO abondé 

 
Envoyez votre CV / contactez-nous à l’adresse contact@mycompanyfiles.fr 


