
Analyste processus métier et testing 

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) Analyste processus métier et testing. 

Responsabilités 
L’analyste sera sous la responsabilité du test manager et du business process manager et aura pour 
activités : 

• Modéliser des Business Process et coordonner leur documentation 
• Définir, en collaboration avec les experts métiers, des tests fonctionnels et des tests utilisateur 
• Gestion des exigences utilisateur, cas de tests et anomalies 

 
Compétences 

• Bac+5 de préférence dans les domaines des télécommunications, ICT ou Qualité 

• 3 ans d’expérience en tant qu’analyste fonctionnel, analyste des processus métier et/ou 
testeur dans le secteur des télécommunications (impératif) 

• Compétences requises au niveau Testing Analyst : 
o Maîtrise des méthodologies de test notamment les tests utilisateur (UAT) 
o Capable de définir, en collaboration avec les experts métiers, des tests fonctionnels et 

des tests utilisateur 
o Expérience dans la gestion des anomalies et dans la modélisation de diagrammes 

fonctionnels 

• Compétences requises au niveau Business Process Analyst : 
o Aptitude à modéliser des Business Process et à coordonner leur documentation 

(connaissance de la norme BPMN 2.0 est un avantage) 
o Connaissance du référentiel ITILV3.0 et du Framework TM Forum Framework est un 

plus 

• Maîtrise d’outils : 
o JIRA pour la gestion des exigences utilisateur, cas de tests et défauts 
o VISIO pour les diagrammes fonctionnels 
o Logiciel de modélisation de processus métier (BPMN) comme Adonis 

• Aptitudes : 
o Ouvert d’esprit 
o Esprit analytique, attaché aux détails 
o Team spirit 
o Enthousiaste 
o Flexible et assertif 
o Persuasif et opiniâtre 
o Diplomate 
o Autonome 
o Rigoureux 
o Habitué à travailler dans un cadre précis 

• Langues : 
o Français : Fluent (minimum C1) 
o Anglais : Fluent (B2 minimum) 
o Allemand et luxembourgeois : un atout supplémentaire 

 
Contact 

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

mailto:hr@lux-advisory.com

