
08/05/2020
Business Analyst H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-37949-LF-BE-030500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste financier

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Nous recherchons un business analyst (h/f) pour l'un de nos
clients, situé à Marche-en-Famenne.

En tant que business analyst (h/f), vous devez
principalement :

• gérer et faire évoluer les reportings existants

• développer de nouveaux reportings

• effectuer un suivi de l'outil de BI (en collaboration avec le
consultant externe)

• automatiser une série de processus en interne

Si vous êtes le business analyst (h/f) que nous recherchons,
vous :

• avez de l'expérience en BI (QlikView ou QlikSense), c'est
un plus

• avez des affinités avec les outils informatiques

• avez une bonne connaissance d'Excel

• êtes doté(e) d'un esprit d'analyse

• possédez un master en sciences de gestion ou ingéniorat
de gestion ou possédez une expérience équivalente

• êtes orienté(e) service client

• êtes orienté(e) solution

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous recherchons un business analyst (h/f) en contrat
temps plein avec horaires du lundi au vendredi.

Le salaire varie selon les expériences et compétences.

Commencement après la période de confinement.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez plus et
transmettez-nous votre candidature au plus vite via le
bouton postuler ou via mail à ciney.319@adecco.be !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=55521548&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-37949
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