BUSINESS ANALYST
Contexte
En vue d’assurer une prestation de service efficiente en termes d’administration du personnel et
des salaires, PersoPoint dispose de différentes applications business (Système de gestion du
personnel Scope, Moteur salarial, systèmes de Service Management,…).
Répondre sans interruption tant aux besoins des clients, de l’organisation et des utilisateurs,
qu’à ceux de l’environnement en mutation (ex : modifications en matière de règlementation),
nécessite de PersoPoint de rechercher des business analystes capables de traduire dans les
faits les besoins de PersoPoint et de ses clients dans les applications concernées.

Contenu de la fonction
-

Vous identifiez les risques que PersoPoint prend à partir de divers angles de vue. Une
fois les risques identifiés, vous les analysez, rapportez, commentez et vous formulez un
avis à leur sujet.

-

Vous Cartographiez et hiérarchisez les besoins des clients ainsi que ceux propres à
l’organisation (entre autres via des workshops)

-

Vous évaluez les processus, procédures et applications existants afin d'examiner d'une
part s'ils satisfont aux nouveaux besoins de l'organisation et vous vérifiez, d'autre part,
où des améliorations sont possibles.

-

Vous élaborez les analyses fonctionnelles en tenant compte de l’input des parties
concernées et de celui des experts (ex : juristes, informaticiens), des limites techniques
des applications ainsi que des marges budgétaires

-

Vous aidez lors de l'évaluation et de la sélection des solutions ICT les plus adaptées sur
base des possibilités techniques et de la rentabilité économique (en association avec les
développeurs).

-

-

Vous assurez le suivi et testez les solutions mises en œuvre
o Créer des scripts de tests dans le cadre de tests d’acceptation (UAT)
o Etablir la planification des tests
o Evaluer les UAT
Vous contribuez à la communication à l’attention des utilisateurs, de même qu’à la
formation de ces derniers
o Rédiger des instructions et de la documentation
o Dispenser des formations aux formateurs internes ou aux utilisateurs finaux
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•

Vous évoluez dans un environnement bilingue

Profil
-

Vous disposez de Connaissances en Business Process Modeling ou en analyse
fonctionnelle

-

Vous avez des connaissances dans le domaine d’une ou de plusieurs applications RH
(Peoplesoft, SRL4, SAP,….) ou des affinités suffisantes pour les applications ICT
permettant de vous familiariser (d’un point de vue fonctionnel) rapidement aux systèmes
de PersoPoint

-

Vous avez des connaissances en matière de personnel et/ ou de processus
d’administration du personnel ou vous pouvez rapidement vous accoutumer à cette
matière.

-

Vous avez une faculté analytique étendue

-

Vous pouvez établir des liens entre diverses données, élaborer des alternatives et des
scénarios et tirer des conclusions.

-

Vous communiquez facilement avec différents groupes cibles (techniciens, juristes,
utilisateurs finaux)
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