
07/10/2020
Analyste Technico-Fonctionnel, Desmosia (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LIMBOURG

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1821961

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Analyste informatique

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Desmosia, cabinet conseil en ressources humaines, assure
la gestion des processus de recrutement et sélection de ses
entreprises partenaires et accompagne ses Talents vers la
prochaine étape de leur carrière professionnelle.

Actuellement, pour notre partenaire, société active dans le
secteur logistique et transport et rayonnant à l’international,
nous recrutons un Analyste Technico Fonctionnel, H/F,
bilingue FR/ENG pour assurer l’administration informatique
et le support aux utilisateurs.

En tant que Analyste Technico Fonctionnel, vous soutenez
la direction dans la gestion de l’informatique qui soutient
le fonctionnement de l’entreprise.

Vous assurez les tâches suivantes:

• Assurer le support aux utilisateurs, la gestion et la
maintenance : Hardware : imprimante, ordinateurs,
téléphonie fixe et mobile … ET Software : programmes
internes, ERP…

• En tant que key user, vous êtes la personne de référence
pour les utilisateurs : centralisation des demandes des
utilisateurs, analyse des pistes d’optimisation de l’outil,
gestion des nouveaux développements en collaboration
avec le partenaire externe

• Gestion du site web

• Assurer la gestion facility : assurer une infrastructure
optimale
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• Assurer la création d’outils d’analyse / d’outils statistiques
efficaces

• Support administratif lié à l’organisation des activités de
transport

• Préparation des dossiers d’achats et d’investissements

• Conseil à la direction en matière de méthodologie /
process

• Accompagnement de projets d’optimisation au niveau
informatique

Mots-clés : IT Support, Application Engineer, System
Engineer, Key user, Project Manager, Scrum, Agile,
business analyst, hardware, software, ERP, Google Sheet,
ICT, facility, administrateur système, ingénieur système, IT
Manager, technician informatique, ingénieur réseau, IT
application engineeer

Profil du candidat :

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

Analyste informatique

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un diplôme orienté vers les sciences
de l’informatique ou sciences de gestion ou logistique et
transport avec de bonnes connaissances business et projet

• Vous avez une expérience probante dans la gestion
d’une infrastructure IT

• Très bonne connaissance de Google Sheet

• Vous maitrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit

• Vous disposez de compétences analytiques solides ainsi
que d’une bonne organisation

• Parfaite maîtrise de la suite Office spécialement Excel

• Vous êtes précis, rigoureux et orienté résultats

• Avec des aptitudes commerciales naturelles, vous
négociez volontiers

• La connaissance d’un ERP représente un atout
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1821961-inline.html?cid=Partner_LeForem
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