
Consultant(e) en Business Process Management 

 

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) BPM (Business Process Management). 

Mission 

La mission a pour objet d’assister notre client pour des missions BPM fonctionnelles : 
• Support et réalisation de projets BPM fonctionnels : modélisation, analyse, reporting, monitoring, 

publication… 
• Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques pour le développement de modules, script, 

application, de tableaux de bord 
• Traitement et prise en charge des tâches et des activités de gouvernance simples suivantes : 

o Support à la mise en œuvre de la gouvernance fonctionnelle BPM 
o Administration fonctionnelle simple des bases de données de l’outil BPM 

• Gestion et traitement des demandes de support et demandes de changement sur les projets BPM 
• Déploiement de solutions workflow 
• Support et réalisation de solutions techniques BPM 
• Mise en œuvre et déploiement de projet de monitoring/dashboarding 

 

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

• Diplôme universitaire de type Bac + 3 en informatique ou assimilable 
• Expérience pratique avérée du Business Process Management : 

o Gouvernance BPM 
o Modélisation (modélisation fonctionnelle et technique) 
o Analyse métier et re-engineering des processus 
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 (C1) 
• Anglais technique (B1) 

Constituent un avantage : 
• Une expérience professionnelle en utilisation de l’outil de Business Process Management ARIS 
• Une expérience des projets publics 
• La connaissance de l’Allemand et du Luxembourgeois 

 

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

mailto:hr@lux-advisory.com

