
Business Analyste - Projets Web 
 

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 Business Analyste - 

Projets Web. 

Mission 
Le Business Analyste devra participer aux travaux de conception, spécification, modélisation et 
assistance à la maîtrise d’ouvrage dans la cadre du portefeuille de projets Web. 
  
Tâches principales 

 La gestion opérationnelle des projets : 

o Coordination du projet 

o Suivi de la planification détaillée du projet et de l’avancement général du projet 

o Suivi des prestataires tiers dans le cadre des différents développements 

o Organisation et modération de réunions de projet 

o Reporting de l’avancement du projet vers les différents acteurs 

o Coordination et suivi de l’assurance qualité en termes de déroulement de projet et 
en termes de livrables du projet (contrôles, tests) 

o Gestion des risques du projet 

o Participation au marketing du projet 

 L’analyse, la modélisation et la formalisation des spécifications fonctionnelles détaillées 

 Participation à la recette des livrables : élaboration et exécution des plans de tests. 

 Suivi des spécifications techniques 

 Coordination générale entre les différents acteurs du projet afin d’assurer une cohérence 
globale des livrables du projet ainsi que de l’infrastructure générale 

 Rédaction de cahiers des charges 

 Participation à l’évaluation de prestataires sur base des cahiers des charges (dans le 
contexte d’appels d’offre) 

 Participation à des travaux internes d’optimisation des processus et méthodes en matière 
de gestion de projet, d’assurance de la qualité et d’analyse. 

 
Compétences 
 
Indispensable : 

 BAC+4 en informatique de gestion ou dans une discipline assimilable 

 Plus de 5 ans d’expérience dans l’informatique dont durant les 5 dernières années : 
o Expérience en analyse de processus métiers/analyse fonctionnelle d’au moins 3 ans 
o Expérience en tant que chef de projet ou assistant à la maîtrise d’ouvrage d’au 

moins 2 ans 
o Expérience en conduite de tests automatiques d’au moins 3 mois 

 Français courant (C1) 

 Anglais bon niveau (B1) 
 



Est un plus : 

 Une expérience en matière de développement ou de mise en place d’architecture J2EE 

 Une expérience avec ARIS Business Designer 

 Une expérience avec FormPublisher de J-WAY 

 Expérience de projets exécutés dans le secteur public 

 Une certification en gestion de projets Hermès, Prince2, PMBok, Scrum ou équivalent 
 
Contact 

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