Engage !

ANALYSTE TECHNICO-FONCTIONNEL (H/F)

Le monde informatique vous passionne et vous avez l’ambition d’accompagner les clients dans la définition
de leurs besoins ? De participer au développement des applications ? Et si vous rejoigniez Afelio ?
En collaboration avec nos différentes équipes (Chef de projets, UX,...), vous êtes en charge de l’analyse
fonctionnelle et technique des projets.
Pour ce faire, vous êtes en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et diriger des workshops business avec le client ;
Estimer la partie analyse des projets / fonctionnalités ;
Fournir la modélisation logique et technique des solutions informatiques ;
Décrire les flux de données et les processus de l’application ;
Recueillir les informations entre les différentes composantes du système ;
Suivre et tester les développements ;
Maintenir un contact régulier avec le client et les développeurs ;
Maitriser les méthodologies telles qu’UML, Agile Scrum, Entreprise Architect ;
Documenter les user stories ou la modification des processus existants ;
Aider à la collecte et à la priorisation des besoins métiers (réalisation de workshops) ;
…

Votre profil :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne compréhension des concepts d’architecture d’entreprise ;
Une première expérience probante dans l’analyse fonctionnelle, avec une fibre technique ;
Dynamique, curieux, autonome, proactif ;
Connaissance des concepts théoriques de la méthode Scrum ;
Fibre commerciale et créative ;
Compétences rédactionnelles et d’expression ;
Vous êtes doté d'un grand esprit analytique et vous apportez de la structure dans votre travail.
Capacité à travailler en équipe ;
Bonne compréhension de la gestion de projets.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une PME avec un haut potentiel de croissance faisant partie du
Groupe NRB, un des grands acteurs du marché ICT belge. Vous intégrez une équipe jeune, dynamique et
conviviale et disposez d'un salaire attractif assorti de nombreux avantages extra-légaux.

Send us your application by email to jobs@afelio.be.
We will be delighted to reply to you.

