
Consultant(e) Modélisation et Optimisation de Processus Bancaires 
 
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) en Modélisation et Optimisation de Processus 
Bancaires. 

Mission 

Sous la supervision d’un directeur de projet, le/la consultant(e) sera chargé(e) des activités suivantes : 
• Prise de connaissance des activités du service sur base de la documentation existante (organigramme, 

cartographie des processus, procédures…) 
• Organisation de workshops avec les personnes clés du service de manière à collecter les informations 

complémentaires nécessaires 
• Établissement des priorités, estimation de la charge de travail et constitution d’un planning pour le volet 

« Modélisation et analyse des processus » 
• Organisation de workshops avec les personnes clés du service de manière à collecter les informations 

nécessaires à la modélisation des processus existants 
• Modélisation des processus en utilisant la notation BPMN 2.0 
• Identification des pain points 
• Identification des axes d’amélioration possibles et priorisation sur base de données objectives 
• Participation à la recherche de solutions techniques contribuant aux optimisations 
• Établissement d’un plan pour les projets de réalisation 

 

Profil recherché 
Le/la consultant(e) a pour profil : 

• Compétence mixte Analyste et Chef de projet 
• Expérimenté dans le domaine de la modélisation et d’optimisation de processus 
• Disposer de la méthodologie nécessaire pour mener à bien les tâches de manière autonome 
• Disposer d’une expérience avérée sur des projets similaires dans un contexte bancaire (une expérience 

minimale de 5 ans sur des tâches similaires est demandée) 
• Expression (orale / écrite) courante en Français 
• Rigueur, structuration et capacités d’analyse 
• Aisance de communication écrite et orale 
• Capacité à dialoguer tant avec les métiers que l’informatique 
• La connaissance des processus KYC, KYT et AML constitue un avantage 

 

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

mailto:hr@lux-advisory.com

