
Consultant 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 BPM. 

Mission 
La mission de documentation de l’architecture consiste concrètement dans les tâches suivantes : 

• Support des efforts BPM internes d’analyse et de documentation des aspects métiers suivants (liste 
indicative non-exhaustive) : Organisation, glossaire, processus, objets métier 

• Création de spécifications métiers pour réalisation de projets 

• Planification et exécution des activités nécessaires (e.g. conduite d’entretiens du métier, analyse de 
documents, synthétisation et validation des informations collectées) à la collecte des informations 
définies par le BPMO 

• Modélisation des informations récoltées dans le référentiel Aris en respectant les conventions en 
vigueur 

• Réalisation d’applications dans l’environnement de modélisation pour améliorer l’expérience métier 
de certains processus 

Livrables définis dans le cadre de la documentation métier : 

• Modélisations dans Aris suivant le framework en vigueur 

• Rapports de modélisation 

• Présentations adaptées à l’audience représentant les informations modélisées 

• Fiches d’avancement de la modélisation 

Compétences 
Expérience pratique avérée dans les domaines de la modélisation sur la plateforme de BPM ARIS et les autres 
domaines suivants : 

• Business Process Management : 
o Gouvernance BPM 
o Modélisation d’architecture métier  
o Analyse métier comprenant le détail exact d’un processus ainsi que la vue holistique 
o Synthétisation d’information et documentation de spécifications 
o Re-engineering et design de processus 
o Réalisation d’applications dans le framework de modélisation 
o Exécution (workflow ou technologies équivalentes), 
o Monitoring (mise en place de tableaux de bord, analyse de résultats…) 

• Connaissance et mise en œuvre des approches/méthodologies d’analyse et d’optimisation des 
processus et d’organisation d’entreprise 

• 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

