
Consultant Analyste BPM 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 
interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le cadre de 
notre développement nous recherchons un(e) Consultant(e) Analyse en Business Process Modeling. 

Contexte 
Afin de lancer la réalisation des projets de Digitalisation, notre équipe souhaite évaluer les différentes 
demandes de projet et préparer les propositions de projets qui définissent les enjeux et les objectifs, le 
périmètre, le cadre légal, le budget, les équipes et le planning des projets. Ces travaux seront menés avec la 
participation des différents groupes d’acteurs. 
 
Mission 
La mission consiste en la préparation et la livraison desdites propositions de projet, en suivant la méthode 
de gestion de projet en vigueur, ainsi qu’en la réalisation des études de haut niveau et/ou des cahiers des 
charges afférents aux propositions de projets et répondant aux besoins exprimés par les métiers. 
 
Les activités consistent concrètement dans les tâches suivantes : 

• Support à la définition du périmètre et des parties prenantes de la phase d’initialisation de projet 
dans laquelle sera située la préparation des propositions de projets 

• Organisation et gestion d’entretiens avec les parties prenantes 

• Recensement et formalisation des exigences et des contraintes métiers ainsi que d’autres 
informations requises pour la production des livrables 

• Sur base d’informations collectées, préparation des propositions de projet suivant les principes de la 
méthode de gestion de projet 

• Préparation des cahiers des charges et des études afférentes aux proposition de projet en utilisant 
l’outil ARIS 

• Préparation de la documentation de gestion de projet prévue pour la phase d’initialisation d’un 
projet 

• Préparation des communications pour le besoin du comité de gestion du portefeuille de projets 

• Veille au délais prévus initialement et la communication régulière du progrès des travaux au PMO 

• Anticipation et gestion active les problèmes et des risques et leur communication aux responsables 
le cas échéant 

• Veille aux impacts et aux liens avec d’autres chantiers et projets 

• Production Adhoc des analyses requises en tant qu’aide à la décision 

• Si requis, support à l’adaptation de la méthode de gestion de projets en vigueur 
Exemple de livrables : 

• Proposition de projet, plan de gestion de projet, cahier de charges, rapports d’avancement des 
travaux, communications, supports de présentation, etc. 

• Études spécifiques sur demande 
 

Compétences 
Le candidat doit disposer d’une expérience pratique avérée dans les domaines suivants : 

• Maitrise d’une ou plusieurs méthodes de gestion de projet 

• Expérience dans la préparation des propositions de projet 

• Préparation des cahiers des charges et/ou des études afférentes aux proposition de projet 

• Récolte, analyse et formalisation des exigences et des contraintes des demandeurs 

• Support à la définition du cadre légal, des objectifs, du périmètre, de l’équipe, du planning et du 
budget de projet, formalisation des informations récoltées dans la proposition de projet 

• Modélisation dans l’outil de BPM ARIS, la maîtrise d’un outil équivalent de BPM pourra être 
considérée 

• Maitrise de la démarche de définition du périmètre de la solution future en termes de processus, des 
entités organisationnelles et des objets métiers, etc. 



• Production ad-hoc des analyses requises en tant qu’aide à la décision 

• Français courant (niveau C1) et anglais technique (B1) 

• L’allemand ou le luxembourgeois seraient un avantage 

Contact 

• Prière d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à hr@lux-advisory.com 

mailto:hr@lux-advisory.com

