Business Analyst F/H

Missions
Afin d’accompagner notre forte croissance, nous recherchons un Business Analyst F/H pour notre agence lilloise.
Dans le cadre de la modernisation et de l’introduction des nouvelles technologies dans le réseau de distribution
d’un de nos clients du secteur industriel, vous aurez pour rôle :
•
•
•

La réalisation d’ateliers de travail avec les métiers afin d’identifier, comprendre et valider les process
business
La modélisation de ces process afin d’élaborer un cahier des charges pour le choix de la solution
informatique
La participation à la rédaction du cahier des charges

Des déplacements sont à prévoir sur certains sites clients pour des besoins de réunion et/ou d’ateliers.

Profil recherché
Issu d’une formation supérieure de niveau Bac+5 dans le domaine des systèmes d’information, vous justifiez d’au
moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire, comme Consultant AMOA ou Business Analyst, idéalement dans le
domaine de l’industrie.
Doté d’un excellent relationnel, vous vous appuierez sur votre capacité d’analyse et de synthèse pour mener à bien
votre mission. Vous maitrisez EA ainsi que les outils de bureautiques.
Au-delà de cette mission, vous souhaitez participer au développement et à la croissance de l’agence lilloise de lojelis
en intervenant, selon votre profil, sur des missions d’AMOA, d’expertise ou de gestion de projet.

www.lojelis.com

https://www.linkedin.com/company/lojelis/

A propos de lojelis
Cabinet de conseils, lojelis accompagne les entreprises sur leurs problématiques technologiques et métiers, dans
les domaines de l'ERP, de la business intelligence, du développement d’applications digitales et de la santé.
Sa croissance forte mais raisonnée fait d’elle une entreprise dynamique, présente sur Clermont-Ferrand, Paris, Lyon
et Lille, mais aussi à l’international avec une agence à New-York.
A travers son équipe de consultants, lojelis accompagne ses clients, grandes entreprises ainsi que ETI, dans l’atteinte
de leurs objectifs au travers des enjeux stratégiques liés à l’intégration et l’optimisation des Systèmes d’Information
en proposant des prestations à forte valeur ajoutée.
Nous vous proposons donc de rejoindre une entreprise à taille humaine, qui mise sur la proximité avec ses
collaborateurs comme avec ses clients, et de participer à notre développement ambitieux.

Contexte du poste
Contrat : CDI
Agence de rattachement : Lille
Déplacements : réguliers
Rémunération proposée : selon profil

Contact
Vous souhaitez en savoir plus ou nous faire parvenir votre candidature ? Merci d’envoyer votre CV à Sarah MYLNE
– Responsable Recrutement – sarah.mylne@lojelis.com
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