Nexen Partners

Consultant IT
Présentation de l’entreprise
Fondé en 2018, NEXEN Partners est un cabinet de conseil en architecture SI animé par la conviction
que le seul modèle durable est celui qui permet à chacun de s’accomplir dans les missions réalisées au
service de nos clients.
Nous cultivons donc la diversité de nos équipes, de nos compétences et de nos interventions. De la
startup qui initialise son environnement technique à la multinationale qui intègre une société
existante, nous apportons invariablement une réponse pragmatique, bienveillante et adaptée à
l’ensemble des enjeux liés aux transformations du SI.
Investis auprès de leurs clients et au sein de l’entreprise, nos collaborateurs ont en commun le goût
du travail bien fait, une soif d’apprendre et de partager leurs compétences, ainsi qu’une disposition à
sortir des sentiers battus pour satisfaire leur exigence de qualité et leur quête de sens.
Être consultant(e) chez Nexen, c’est :


Intégrer une aventure entrepreneuriale, vous saisir des initiatives qui vous tiennent à cœur et
laisser votre empreinte dans la construction d’un cabinet de conseil qui vous ressemble ;



Incarner une vision pragmatique et bienveillante du conseil, donner toujours plus de sens à
vos interventions, et vous adapter continuellement pour apporter un maximum de valeur à
vos clients ;



Approfondir vos connaissances au contact d’équipes passionnées et passionnantes, concevoir
pour vos clients des solutions concrètes en mettant à disposition vos savoir-faire
technologiques, et en faire bénéficier vos collaborateurs en retour ;



Mettre en perspective les enjeux IT en mobilisant votre expertise, en apporter une
compréhension fine, claire et accessible à une variété d’interlocuteurs, et leur permettre de
tirer profit de cette pièce maîtresse de leur stratégie d’entreprise ;



Porter et vivre nos valeurs au quotidien, établir avec vos clients une relation de confiance et
de proximité, anticiper leurs besoins et leur proposer une démarche sereine et sur-mesure ;



Faire évoluer votre carrière en cultivant vos points forts, et réaliser vos ambitions dans une
entreprise qui valorise avant tout la curiosité, l’apport de valeur, et la transmission du savoir.

Exemples de situations


Après 1 an dans un cabinet de conseil en IT, vous accompagnez une multinationale du secteur
de la logistique dans la migration du cœur de son SI vers le Cloud AWS. Votre équipe adopte
une méthodologie agile pour répondre aux besoins opérationnels de l’informatique. À partir
des architectures conçues par les experts qui encadrent votre montée en compétences, vous
spécifiez et implémentez les configurations des services. Aujourd’hui, vous construisez un
dashboard pour anticiper les besoins de capacité de la plateforme Cloud. Demain, vous

automatisez les flux d’alimentation du datamart, qui fournit les données des métiers
essentielles au pilotage stratégique de l’entreprise. En parallèle, vous assurez le community
management du cabinet sur les réseaux sociaux, en coordonnant la diffusion des messages
que vous contribuez à formaliser.


Vos 5 ans d’expérience vous ont permis d’explorer la conception des architectures
fonctionnelle et technique, la direction de programme cyber sécurité, et la gouvernance des
projets. Accompagnée du Président de Nexen et d’un consultant senior, vous aidez une
entreprise de taille moyenne à définir un schéma directeur IT modulaire et adapté à ses enjeux.
Directement au contact de la Direction Générale et des Directions Métiers, vous préparez et
conduisez un état des lieux. Vous animez et formalisez pour la DSI un atelier sur la stratégie
digitale de l’entreprise. En parallèle, vous construisez avec le CODIR un scénario de crise
ransomware et un portefeuille de projets cyber sécurité adéquat. En interne, vous construisez
et supervisez une plateforme VDI sur AWS pour fournir à vos coéquipiers l’outillage et la
puissance de calcul nécessaires à leurs activités de data visualisation.



Vous avez 9 ans d’expertise dans l’architecture technique des infrastructures et des
expériences de gestion de projets multi-équipes dans des environnements à fortes
contraintes. Vous rejoignez le programme de refonte SI d’un centre d’appels d’urgence, dont
l’objectif est de ne jamais perdre d’appels. Pour assurer la très haute disponibilité de ce service
critique, vous définissez et mettez en place la comitologie nécessaire à la validation des choix
techniques, à l’évaluation de la résilience de la solution, et au suivi des anomalies. Pour
renforcer sa fiabilité, vous identifiez des scénarios dégradés, concevez les architectures,
mobilisez votre expertise sur leurs implémentations, fixez des procédures de bascule et validez
leurs performances. Au sein du cabinet, vous êtes responsable de notre chantier Business
Development, sur lequel vous déclinez la vision stratégique de Nexen : vous en outillez et en
garantissez le suivi, et animez les partenariats et les plans de prospection pour dresser le
tableau de bord financier de l’entreprise.



Mais ce n’est pas tout ! Vous pourriez tout autant :
o
o

o

o

Dans le cadre d’une fusion-acquisition, incarner l’architecture et la cohérence
transverses au sein d’un projet international de convergence des infrastructures ;
Sur un projet de consolidation des catalogues produits d’une grande enseigne,
implémenter la démarche DevOps dans Azure en automatisant les pipelines de
déploiement ;
Pour accompagner un DSI dans sa prise de fonction, réaliser un état des lieux du SI et
de ses risques, en conduisant des entretiens et en explicitant les dépendances entre
les couches OS, middleware et applicatives ;
Dans un cadre de travail motivant et formateur, délivrer de la valeur pour vos futurs
clients en travaillant sur des sujets qui vous animent et qui vous portent…

Vous vous reconnaissez dans notre projet ?
Comme nous, vous avez envie de « faire du conseil autrement » ?
Nos missions vous intéressent ?
Quels que soit votre parcours et votre expérience, contactez-nous !

