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Viatelease c’est :
Un des leaders Français du « vendor finance / flow business ».
Spécialiste du financement des ventes, Viatelease anime un réseau de plus de 400 partenaires et est adossé à un groupe
de services B to B de plus de 800 personnes, indépendant depuis 30 ans.
Viatelease lance un projet de croissance baptisé CapLease, basé sur une nouvelle approche digitale qui offre à nos partenaires
des services rapides et sur-mesure et augmente ses capacités de refinancement pour accompagner son développement.

Nous finançons une large gamme d’équipements industriels et technologiques.
Notre site : http://www.viatelease.com

La Plateforme IT Viatelease :
Une solution complète front to back permettant d’automatiser les processus metier :
Un portail dédié aux vendros permettant d’offrir un point d’entrée unique (Front Office)
Transformer les demandes en decisions puis contrats (Middle)
Gestion des contrats et des operations courantes (Back Office) en lien avec le reporting et la comptabilité générale

Vos missions :
Recenser et analyser les besoins des utilisateurs et formaliser les principaux processus metier afin d’améliorer constamment
l’efficacicité opérationnelle et renforcer les fonctionnalités
Définir les changements nécessaires et les transformer en cahier des charges puis projets
Suivre et piloter le portefeuille de projets pour assurer une coherence de la plateforme
Adapter nos principaux outils notamment le SIV et Cassiopae, pour répondre aux besoins opérationnels, gérer les relations
avec les principaux fournisseurs notamment Cassiopae pour la maintenance.
Assurer le premier niveau de support aux utilisateurs sur les principales briques du SI
Maintenir toutes les parties prenantes internes et externes alignées et assurer le reporting de la performance du SI et des
projets

Votre profil :
Diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieur, ou d’une université,
vous avez une spécialisation en Statistiques / Machine Learning / Mathématiques financières / Économétrie / Informatique
Vous disposez d’une connaissance générale du risque de crédit
Doté(e) d’une expérience significative dans la Data au sein d’un cabinet de conseil, d’une Start up ou d’établissements financiers,
bancaire ou de l’assurance

