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Advize 

Advize est une FinTech de référence dans la digitalisation des métiers de la distribution de 
produits d’épargne et du conseil aux particuliers.  
 
Nous proposons notre technologie et notre savoir-faire au travers d’API et d’interfaces 
utilisateurs pour accompagner les distributeurs (banques, néo-banques, courtiers, 
groupements de CGP ...) dans leur transformation digitale.  
 
Vous intégrerez donc une équipe soudée et dynamique avec un fort esprit d’initiative pour 
vous challenger et améliorer vos performances... 
 
Vos missions 
 
Intégré à l'équipe en charge de l’Intégration et de la Qualité, vous devrez : 
 

● Gérer l’interface avec la MOA et l’équipe de développement 
● Assurer les tests d’intégration (correctifs, évolutions) 
● Assurer le suivi des recettes 
● Préparer les mises en production 
● Assurer la gestion des incidents / demandes 
● Analyse, diagnostiquer, résoudre ou orienter les tickets au niveau 3 
● Accompagner les utilisateurs dans le changement 

  
  

Pour assumer cette mission, les compétences et aptitudes suivantes sont requises : 
 

● Une bonne expérience de l'analyse fonctionnelle 
● Une connaissance du fonctionnement de l’assurance vie serait un plus 
● Des compétences en développement seraient appréciées 
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Votre profil 

Vous avez un niveau d’étude BAC +3 minimum. 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans le milieu de l’intégration/exploitation 
d’au moins 2 ans. 

Dynamique, organisé(e) et proactif(ve), vous aimez penser par vous-même et être prêt(e) à 
contribuer étroitement au développement d’une start-up. Vous êtes motivé(e) par le challenge 
technique. 

Technique et fonctionnel(le) à la fois, vous êtes passionné(e) par l'innovation et êtes toujours 
en recherche d'amélioration de « l'expérience utilisateur », tout en collaborant au sein d’une 
équipe expérimentée, soudée et collaborative. 

Conditions de travail 

• Contrat à durée indéterminée
• Bureaux sur Nice et télétravail (100% possible)
• Rémunération selon profil et expérience
• Tickets restaurant
• Mutuelle

https://advize.fr/carriere/#postuler

