
Business Analyste Senior 

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 Senior. 

Mission 
Sous la supervision de l’équipe de gestion au niveau local d’un programme européen, et en étroite 
collaboration avec les experts du métier : 

• Optimiser la création de valeur à partir de l’identification des besoins et de l’application des bonnes 
pratiques de la business analyse 

• Impliquer et assister les parties prenantes du métier dans la planification, la collecte, l’analyse, la 
documentation, la validation et la communication des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles  

• Suivre l’activité de l’équipe des Business Analystes en place et stimuler l’usage des bonnes pratiques 
de la business analyse  

 
Tâches principales 
Dans les phases d’initialisation, de conception et d’implémentation des projets du programme, et en 
collaboration avec les équipes du client et celles des fournisseurs : 

• Favoriser l’identification des exigences, problèmes et opportunités 

• Supporter l’évaluation des impacts du changement au sein des divers domaines fonctionnels 

• Assurer l’alignement des activités de business analyse par rapport au planning du programme 

• Modéliser les processus métier 

• Supporter la conception et l’exécution des plans de test métier  

• Assurer la validation des exigences et des solutions par les parties prenantes 

• Supporter les activités d’adaptation organisationnelle (documentation, formation, coaching, etc.) 

• Être responsable de produire les livrables conformément aux plans de livraison et aux attentes en 
matière de qualité (selon les normes et standards du client) 

• Assurer l’alignement avec l’ensemble des parties prenantes et en particulier avec les responsables 
de la livraison des développements IT  

• Identifier et organiser les réunions et ateliers de travail nécessaires à l’avancement des travaux 
 
Compétences 

• Expérience d’au moins 10 ans en tant qu’analyste (business analyse, spécification/validation des 
exigences et modélisation de processus métier) dans des programmes ou projets complexes de 
grande envergure, à chaque étape de leur cycle de vie 

• Maitrise des approches et des bonnes pratiques de la business analyse 

• Une certification en Analyse Business est un avantage 

• Maîtrise des outils d’analyse et de modélisation 

• La connaissance d’ARIS, Jira & Confluence constituent un avantage 

• Expérience en environnements agiles 

• Expérience en conduite de projet et/ou en coordination/gestion d’équipes 

• Capacité à identifier les interdépendances et les impacts transversaux des projets de changement 

• Expérience en validation (validation des maquettes, écriture de cas de tests, organisation et 
participation aux tests) 

• Autonomie et proactivité 

• Bon relationnel 

• Coaching d’équipe 

• Français (niveau C1) et Anglais (niveau B2) obligatoires 

• La connaissance de l’allemand et du Luxembourgeois constitue un avantage 
 
Contact 

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

mailto:hr@lux-advisory.com

