
Innovation et  
transformation digitale

ORGANISATION

dont
à l’international

1 équipe resserrée de 
collaborateurs

pays : 
France, Italie, États-Unis,  

Inde,  Hong Kong,  
Londres, Japon
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La filière Innovation & Transformation Digitale (IDT) a pour mission principale d’accompagner Crédit Agricole CIB dans la définition et la 
mise en place de sa transformation digitale. Pour mener à bien cette mission créatrice de valeur, une équipe resserrée de collaborateurs 
travaille avec l’ensemble des entités de la Banque en France et à l’international.

La filière IDT s’appuie sur cinq piliers pour accompagner le changement : l’architecture des données, l’expertise, la veille digitale, les 
projets digitaux et l’animation de l’écosystème digital. La diversité des projets portés permet de développer des idées innovantes et de 
contribuer à la culture digitale de Crédit Agricole CIB.

Définir une stratégie orientée Data et sa 
feuille de route. 
Mettre en place une gouvernance 
opérationnelle pour suivre la 
transformation.

Assurer une collaboration propice à 
la transformation digitale au sein des 
départements de CACIB et avec le Groupe 
Crédit Agricole.

Gérer des projets digitaux innovants afin
de créer des produits et des services basés 
sur des  nouveaux modèles économiques, 
repensés pour optimiser les chances de 
succès.

Réaliser une veille transversale sur le digital
pour identifier les thèmes émergents et les
thèmes de rupture, les opportunités clés et
les menaces potentielles pour la Banque.

ANIMATION  
DE L’ÉCOSYSTÈME

PROJETS  
DIGITAUX

VEILLE  
DIGITALE

DATA  
ARCHITECTURE 
CONVERGENCE

Innovation        Transformation digitale 
Expert digital        Facilitateur 

Intelligence artificielle        Big Data        
Blockchain        Agile         

Gestion du changement 

Équipe transverse
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Quelques exemples de postes

Pour postuler, rendez-vous sur www.jobs.ca-cib.com

 `  Universités / Écoles de 
commerce ou d’ingénieur

 ` Capacité à travailler en équipe

 ` Sens du résultats et des priorités

 ` Forte culture digitale

 ` Goût pour l’innovation

 ` Excellent relationnel

 ` Anglais courant

PROFILS 
RECHERCHÉS

Transversalité de l’activité : contact régulier avec les autres métiers.

Métier d’expertise : développement de compétences techniques et digitales.

Acteur de la transformation digitale : mise en œuvre de projets innovants.

Les +

CHEF DE PROJETS DIGITAUX H/F
Vos missions :
`` diriger et conduire les projets digitaux au sein d’IDT conjointement avec les différents départements 

de la Banque ;
`` délivrer des solutions digitales ;
`` assister les départements dans la gestion du changement ;
`` développer la méthodologie de projet liée aux expertises digitales. 

PARTENAIRE DIGITAL H/F
Vous êtes le principal contact pour les départements. 
`` apporter des conseils en matière de stratégie et de transformation digitale ;
`` partage d’expérience et d’informations ;
`` accélérer et faciliter les décisions (sur les partenariats, les priorités digitales, les projets, etc.) ;
`` accompagner la montée en compétences sur l’expertise digitale ;
`` assurer la cohérence globale avec les lignes métiers/départements.

EXPERT DIGITAL H/F
Vous êtes le principal contact pour les départements en matière d’expertise.  
`` guider la réalisation et l’implémentation des principaux projets digitaux ;
`` conseiller les métiers (quels sont les outils, comment accélérer les projets, méthodes et pratiques 

utiliser) ;
`` favoriser le partage d’expérience et d’informations  ;
`` animer les communautés et faire la promotion des différents projets.

Expert dans d’autres 
départements

 International

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

Chef de projet dans 
d’autres départements


