IT Business Analyst
Mission:
Notre secteur très compétitif traverse une période de chamboulements autour de la mobilité et de la
digitalisation. Mobile solutions, e-commerce, realtime data integration, big data, digital marketing, smartscan,
hybrid sales devices, mobile payments … Tous ces sujets deviennent notre réalité. Cela ne nous rend pas la vie
plus facile mais cela rend le travail excitant. Pour réaliser ces défis, nous voulons renforcer nos équipes de
plusieurs dizaines de collègues, dont des Business Analyst IT.
Pourquoi avons-nous besoin de Business Analyst IT?
C’est un obstacle classique: le business et IT veulent avancer, mais ne se comprennent pas l’un l’autre.
Résultat: même les meilleures idées sont bloquées et cela entraîne des projets trop longs et trop chers. Pour
éviter cela, chez notre client, nous avons des Business Analysts IT. Ils/elles élaborent des solutions avec une
approche agile et en dialogue permanent avec nos clients internes, le business. Les idées sont donc
immédiatement traduites en solutions réalisables et en projets IT réussis. Ceux-ci peuvent être directement
mis en œuvre de manière « lean ».
Qu’allez-vous faire?
En tant que IT business analyst chez notre client, chaque jour est différent. Le matin par exemple, vous êtes
occupé dans un “grooming” workshop pour un projet multi-équipes, et l’après-midi, vous répondez aux
questions de vos collègues concernant les applications dont vous êtes la référence chez notre client.






Elaborer des solutions fonctionnelles et développer des « user stories » – Vous traduisez les objectifs
du business en un briefing clair pour les ingénieurs application. Personne mieux que vous ne connait
les spécifications fonctionnelles et techniques.
Elaborer des tests, les planifier, les appliquer et les suivre – Vous écrivez une stratégie de tests et des
scénarios sur base des « user stories », vous développez les tests d’acceptance et préparez
l’implémentation.
Donnez un support fonctionnel – En plus de votre contribution aux projets, vous êtes le point de
contact pour une ou plusieurs applications au sein de l’équipe.

Profil souhaité:
Que pouvez-vous nous proposer?







En tant que business analyst, vous maîtrisez l’organisation business et vous êtes reconnu comme
spécialiste en IT.
Vous êtes orienté résultats et clients ; vous avez des compétences très fortes en communication.
La curiosité et l’intérêt très fort pour les tendances du marché sont essentiels.
Vous êtes polyvalent et flexible, le changement permanent vous stimule.
Vous maîtrisez minimum deux de ces langues: NL, FR & EN.
Vous contribuez à l’objectif d’équipe et prenez vos responsabilités.

De plus nous attendons :



Master en IT ou un Master économique ou scientifique avec option IT.
Nous cherchons des candidats avec une expérience de 2 à 10 ans..

Offre




Un contrat d’une durée indéterminée.
Un salaire attractif avec des avantages extra légaux.
Des formations permanentes et beaucoup de possibilités de croissance.

Nous sommes à l’origine de la révolution du digital customer experience. Vous avez donc l’opportunité de
travailler aux projets intéressants et innovants qui auront un impact énorme sur le retail.

About us…
MRK Recruitment & Coaching is a key player in the Recruitment on Digital, Analytics & Transformation Expert.
We are active in several sectors like banking, e-commerce, FMCG, telecom, HR, pharma…
MRK Recruitment & Coaching focus on client expectations but also on candidate’s ones! We want to make
sure you will enjoy your work and will get the best opportunities to evolve: “the right person in the right job
in the right environment”.
That’s why our clients trust us for more than 6 years… We have built with them a strong partnership proposing
Recruitment & Coaching services.
That’s why, we make the difference as a Recruitment & Selection Challenger.
Hope to discuss with you soon…
Karlyne Kanuma
Your Recruitment Challenger…
jobs@mrk-recruitment.be
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