
Business Analyste BPM/ARIS 
 

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/une Business 

Analyste BPM/ARIS. 

Mission 
La mission consiste à assister notre client pour réaliser : 

• Une analyse des options organisationnelles et techniques, tenant compte des besoins de 
sécurité et la continuité des opérations en cas de sinistre 

• Un organigramme et descriptif des profils, rôles, tâches et droits d’accès 

• Une modélisation des processus 
 
Tâches principales 
Les principales tâches sont de : 

• Fournir un compte-rendu de la réunion « kick-off » du projet avec un plan de travail et un 
échéancier des principaux livrables 

• Analyser de manière approfondie les règlements et textes législatifs européens 

• Identifier les domaines d’expertise et les profils requis 

• Participer activement à et documenter les consultations des administrations mises à 
contribution 

• Identifier et analyser les processus nationaux apparentés 

• Estimer les besoins en matière de ressources humaines et d’heures de travail 

• Collecter les solutions organisationnelles choisies par les autres Etats membres 

• Elaborer un document recensant les différentes options organisationnelles et techniques  

• Participer aux réunions du Comité de pilotage en vue d’une présentation d’un état des 
lieux des travaux d’analyse en cours 

• Présenter les options dans le cadre d’un atelier et documenter les débats et conclusions de 
cet atelier 

• Elaborer un organigramme et descriptif détaillé des profils, rôles, tâches et droits d’accès 

• Modéliser les processus. Des réunions de consultation et de validation interne et externe 
sont à prévoir dans ce cadre 

Pour chacune des activités susmentionnées, il est attendu que le/la Business Analyste recherchera 
les commentaires et suggestions du client et les intégrera dans ses réflexions et produits. 
 
Compétences 

• Connaissances avérées en matière de Business Process Management et notamment les 
concepts, méthodologies et technologies utilisées en BPM (ABC/SCM, RASCI, As-Is/To-Be, 
E2E, etc.) 

• Expériences pratiques en modélisation sur plateforme ARIS 
o Modélisation (maîtrise des différents types de méta-modèles, processus, 

organisationnel, IT, données, risques, connaissances, BPMN (ARIS), génération de 
matrices, etc.) 

o Développement de rapport (Wizard report) 
o Gestion des demandes d’améliorations 
o Gestion des cycles de vie processus 
o Gestion MRCM (Model Release Change Management) 

• Capacité de rédaction de documents clairs et précis 



• Excellentes compétences organisationnelles, respect des échéances 

• Capacité à travailler en équipe et de manière autonome 

• Savoir être à l'écoute des clients du projet 

• Travail axé sur les résultats, proactivité 

• Rigueur/Attention aux détails 

• Français courant (C1) 

• Anglais bon niveau (B1) 
 
Contact 

• Candidature à envoyer à : hr@lux-advisory.com 
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