
Business Analyste 

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) Business Analyste. 

Mission 
Dans les phases d’initialisation, de conception et d’implémentation des projets d’un programme européen, 
et en collaboration avec les équipes locales et celles des fournisseurs, les tâches de Business Analyse sont 
essentiellement les suivantes : 

• Identification des exigences, problèmes et opportunités 

• Alignement des activités de business analyse par rapport au planning du programme et avec 
l’ensemble des parties prenantes 

• Analyse, modélisation et formalisation des processus métier et des spécifications fonctionnelles 
détaillées 

• Validation des exigences et des solutions par les parties prenantes 

• Participation à la recette des livrables : élaboration et exécution des plans de tests 

• Production des livrables conformément aux plans de livraison et aux attentes en matière de qualité 

• Alignement avec l’ensemble des parties prenantes et en particulier avec les responsables de la 
livraison des développements TIC 

• Identification et organisation des réunions et ateliers de travail nécessaires à l’avancement des 
travaux 

• Promotion de l’usage des bonnes pratiques de la business analyse 
 
Compétences 

• Être titulaire d’un bachelor (BAC+3) en informatique ou dans une discipline assimilable à ce domaine 

• Expérience récente d’au moins 4 ans en matière de business analyse et maîtrise : 
o Du cycle complet de business analyse, de l’identification initiale des besoins jusqu’à la 

validation des solutions 
o De l’analyse approfondie des besoins 
o De l’analyse des processus et de la méthode de modélisation BPMN 
o D’au moins une plateforme modélisation (ARIS, Hopex, Signavio, Bonita, etc) 
o De la mise en œuvre de la philosophie agile 
o De la gestion des parties prenantes, en termes de mobilisation des intervenants (notamment 

via l’animation d’ateliers de travail) et de support des équipes métier pour mener à bien les 
activités de business analyse 

• Français (niveau C1) et Anglais (niveau B1) obligatoires 
 
Contact 

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

mailto:hr@lux-advisory.com

