Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et dans le cadre de la politique que celle-ci
mène pour faciliter l’accès au droit au logement, le Fonds du Logement offre notamment aux
ménages des crédits hypothécaires en vue de l’acquisition et/ou la rénovation d’un logement
ainsi que des prêts verts visant à l’amélioration de la performance énergétique.
Riche d’un volume d’activité annuel de quelque 1.000 crédits, le Fonds du Logement se
positionne comme un acteur incontournable de la politique sociale du logement dans la Région
de Bruxelles-Capitale.
Pour soutenir son développement et renforcer son organisation interne, le Fonds du Logement
est à la recherche d’un(e)

Un coordinateur business analyst
La fonction :
La mission du coordinateur business analyst constitue une fonction centrale avec les
responsabilités suivantes :








Vous coordonnez de façon transversale les activités des business analysts par
métier (5 personnes dont 4 de façon partielle et un temps plein). Vous mettez en place
une dynamique d’équipe et des méthodologies qui permettent une relation efficace
entre les métiers et le service ICT. Les analyses de type business case orientent les
demandes vers les solutions les plus pragmatiques et économiques.
Vous gérez le aspects fonctionnels de l’application UBW (système ERP de Unit4),
en collaboration avec le ‘technical super user’ du service ICT, avec le chef de projet
ERP (consultant externe) et avec les key-users par module. Vous gérez les demandes
de changement transmis par les key-users et vous gardez le système cohérent et à
jour.
Vous participez de façon ad-hoc à la gestion de projets particuliers, en
collaboration avec le PMO.
Vous faites équipe avec le responsable PMO et vous êtes son back-up.
Vous apportez votre expertise IT en support de la gestion ALM (application en Excel
avec des macros en VBA).

La fonction fait partie des services de support et rapporte directement à la direction générale.
Le profil recherché :









Vous disposez d’un master en sciences économiques ou ingénieur de gestion ;
Vous vous reconnaissez dans l’objet social du Fonds du Logement ;
Vous disposez d’une expérience confirmée de business analyst et en gestion de projets
IT ;
Vous communiquez facilement de façon écrite et orale ;
Vous maîtrisez parfaitement une des deux langues nationales et vous avez de bonnes
connaissances de l’autre langue ;
Une pratique des logiciels de gestion intégrée (ERP) est un atout ;
Les applications informatiques courantes (MS OFFICE) n’ont pas de secret pour vous ;
La connaissance de VBA et SQL sont des atouts.

Nous offrons :





Un contrat temps plein à durée indéterminée (35h/semaine) ;
Un environnement de travail agréable, à visage humain ;
Un programme de formation en ligne avec la fonction ;
De nombreux avantages extra-légaux (horaires flexibles, chèques-repas, assurance
groupe, assurance hospitalisation, allocations familiales extra-légales…).

Vous vous retrouvez dans cette fonction ?
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V. sont à adresser aux
Ressources Humaines aux Ressources Humaines en suivant ce lien :

Apply Here!

