
analyste déploiement

responsabilités
• Selon le profil, piloter le déploiement de la solution auprès des équipes logistique, 

achats, vente ou finance.
• Former les utilisateurs finaux sur la préparation des jeux de données et assurer 

l'animation des formations théorique et pratique.
• Assurer la montée en compétences des utilisateurs.
• Accompagner les équipes dans l’enrichissement des données.
• Mener à bien et dans les temps les actions du planning de déploiement.
• Assister les utilisateurs pendant toutes les phases de déploiement en assurant 

l’accompagnement au changement, le conseil et le suivi après le démarrage de la 
solution.

profil
Issu(e) d’une formation dans le domaine de la vente, des achats, de la logistique ou de la 
finance, vous avez une première expérience significative dans l’un de ces domaines.
Vous disposez d'un bon esprit d’analyse, d'une aisance relationnelle et d'un fort esprit 
d'équipe. Vous êtes rigoureux(se) et pédagogue.

évolution
En tant qu’analyste déploiement, vous pourrez évoluer sur un poste de Responsable 
Déploiement ou de Chef de projet fonctionnel. Selon votre expertise métier, vous pourrez 
également accéder à un poste d’acheteur(se), de responsable d’équipe logistique ou 
encore de manager des ventes.

L’analyste déploiement accompagne les sites dans le cadre de la mise en place du 
nouveau système d’information du Groupe Pomona, en assurant la montée en 

compétences des utilisateurs, dans le respect de la méthodologie et du planning 
de déploiement.

toutes nos offres d’emploi sur 
www.groupe-pomona.fr

« A chaque mission, nous partons avec une équipe de 
10-15 personnes pour former des collaborateurs en 

région au nouveau système d’information. Pendant 6 
mois, c’est une réelle immersion sur le terrain, je 

rencontre à chaque fois des personnes différentes, 
chacune ayant sa propre expérience, son vécu. Il faut 

être capable de s’adapter afin d’accompagner les 
équipes face aux changements. Chaque déploiement 

est une belle aventure humaine. »

Quentin
Analyste Déploiement

http://www.groupe-pomona.fr/
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