
02/03/2020
IT BUSINESS ANALYST (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3216700

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accompagnateur socioprofessionnel

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : 1. Société : La Centrale Régionale de Mobilité (CRM) est
une asbl qui a été chargée par le Gouvernement wallon de
coordonner tout le secteur du Transport des Personnes à la
Demande (TPàD) en Wallonie. Pour se faire, elle agit avec
la collaboration de ses Centrales Locales de mobilité (CLM).

3. Missions / Fonctions Le IT Business Analyst intervient en
vue d'améliorer les méthodes de gestion informatique sur le
plan organisationnel et d'augmenter l'efficacité, la
productivité et la rentabilité des activités de l'entreprise. Sa
mission consiste aussi à connecter ce que construisent les
développeurs informatiques externes avec les besoins de la
structure et des partenaires liés à celle-ci dans le secteur du
transport de personnes à la demande en RW (+/- 2.000
opérateurs estimés hic et nunc). A cette fin, il décortique des
données chiffrées récoltées et analyse les différentes
facettes de celles-ci pour mieux modéliser le
fonctionnement. Il formule des recommandations pour
résoudre les problèmes observés ou pour atteindre de
meilleurs résultats à long terme. Il peut également participer,
en collaboration avec la direction, à l'implantation de
nouvelles méthodes de gestion informatique. Il se préoccupe
de décelertoute source de perte de temps, d'argent et
d'énergie pouvant nuire à l'efficacité de l'organisation et à la
rentabilité de l'ensemble. Son rôle est de déterminer ce que
le processus informatique va devoir accomplir et, pour le
faire, il travaille en étroite collaboration avec les services
informatiques externes (chefs de projets, analystes
développeurs, etc.) chargés de réaliser le logiciel ou le
système nécessaire. En d'autres termes : ce n'est pas lui qui
programme mais il doit être capable de dialoguer avec les
programmeurs. Il traduit les exigences de l'entreprise en
objectifs techniques pour les équipes de développement,
qu'elles soient internes ou externes. Enfin, il veille au bon
déroulement des nouveaux processus et vérifie la
conformité des solutions mises en oeuvre avec les besoins
analysés, en étroite collaboration avec les représentants des
fonctions impliquées. Missions plus détaillées : - Identifier
les différents besoins de changement auprès des
représentants du métier ainsi que des partenaires de la
CRM; - Analyser les besoins en collaboration avec les
demandeurs et identifier les impacts sur les processus et les
applications actuelles et futures - Proposer différentes
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solutions ou approches et en évaluer la charge, le coût,
l'impact, ... ; - Concevoir les processus cibles avec les
représentants métier et les partenaires; - Réaliser les
analyses fonctionnelles pour la mise en oeuvre des
changements nécessaires afin de répondre aux besoins
exprimés ; - Assurer la coordination et le suivi de ces
changements IT; - Participer aux tests (définition du plan de
test, rédaction des scénarii de test, exécution des tests et
support des testeurs métier); - Contrôler la qualité des
livrables réalisés par nos partenaires et fournisseurs; -
Rédiger la documentation fonctionnelle. - Assurer le suivi et
la résolution des incidents.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Profil : diplôme universitaire (ou de
l'enseignement supérieur) en économie, finance,
informatique ou ingénieur commercial;)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Analyste business

Description : :

Une expérience de au moins 3 ans d'expérience dans un
rôle de Business/IT Analyst ou dans une fonction similaire
est requise

Durée : :

36 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Avec
véhicule personnel)

Connaissances spécifiques : Formation et compétences :

• Bonne capacité d'écoute, de coopération et d'une
communication pro-active;

• Esprit critique et capacité de proposer des solutions
innovantes;

• Capacité de synthétiser, conceptualiser et formaliser; de
prioriser le travail et de mener plusieurs activités de front;

• Maîtrise des concepts UML et BPMN;

• Expression courante en français, la connaissance du
néerlandais et de l'anglais est un atout;

• Maîtrise des outils informatiques de base (office 365) mais
aussi de gestion de bases de données, outils de stockage et
d'extraction d'informations, programmation et
développement

• Capacité d'analyser et de coordonner des projets
transversaux comme le développement d'un logiciel de
planification
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• Capacité à rédiger au plan technique des cahiers des
charges et des rapports ad hoc

Description libre : • La connaissance du travail dans le secteur associatif et de
l'économie sociale est un atout

• La connaissance du milieu des Centrales Locales de
Mobilité et de leur fonctionnement est un plus

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Entrée immédiate

Salaire : CP 329.02

Contact

Nom de l'entreprise : Centrale Régionale de Mobilité

Nom de la personne : Jottard Thierry (Président)

Adresse : Marche,Rue de la Plaine 9

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Modalités de candidature :

Modalités de contact : Envoi d'une lettre de motivation
et d'un CV par mail au Président de la CRM :
th.jottard@groupecde.eu

Envoi d'une lettre de motivation et d'un CV par courrier au
Président de la CRM : CRM, rue de la Plaine, 9 à 6.900
Marche-en Famenne

Pour le 9 mars 2020, minuit, au plus tard
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