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Intéressé(e) ?
Postulez ici

Contactez-nous
Beauchot Charlotte
Recruitment Specialist
+3281320699
Le Groupe social et économique UCM propose une gamme complète de services spécialisés qui assurent une
gestion plus efficace de l’entreprise : Guichet d’entreprises, Caisse d’assurances sociales, Secrétariat social,
Caisse d’allocations familiales. Présente en Wallonie et à Bruxelles, le Groupe accompagne les indépendants
et dirigeants de PME à chaque étape de la création et du développement de leur activité.
700 collaborateurs motivés exercent plus de 80 métiers au service des indépendants.

Infos pratiques
Lieu
UCM Namur (Wierde)
Chaussée de Marche, 637
5100 Namur (Wierde)

Contrat
Contrat à durée indéterminée
Temps plein

Secteur
Service aux indépendants et PME

Référence
00618

Analyste technico-fonctionnel
Namur (Wierde)
Attention : merci de noter qu'aucune candidature envoyée par un bureau de recrutement non mandaté
expressément par UCM, ne sera retenue.
Notre entreprise
Situé en région Namuroise, le Groupe UCM appuie l'ensemble de ses activités sur une très large composante
IT en charge de la digitalisation de ses activités. Les équipes IT du Groupe UCM sont fortes de plus de 150
collaborateurs.
Ces équipes sont soit spécialisées dans un des métiers du groupe (Secrétariat social, Caisse d'assurances
sociales, Guichet d'entreprises, Caisse d'allocations familiales) soit « transversales ».
Ce poste concerne le département IT « transversal » qui compte une trentaine de collègues.

Votre mission
En tant qu'analyste fonctionnel, vous êtes responsable de la conception technico-fonctionnelle de nos
applications transversales et des applications des services de supports ; en particulier la comptabilité et les
ressources humaines.
En vous appuyant sur les besoins du métier, vous concevez des solutions fonctionnelles adaptées et adéquates
pour y répondre.
Vous structurez et enrichissez les informations des processus métiers et des concepts fonctionnels de
l'entreprise.
Au sein du département IT transversal, vous êtes en charge :

De rédiger des analyses fonctionnelles : découpe en User Stories, expression des exigences
fonctionnelles et non-fonctionnelles, diagramme d'activités, interfaces graphiques,... ;
De partager et valider vos solutions fonctionnelles auprès des représentants métier, développeurs et
architectes ;
De garantir la mise en oeuvre de l'analyse fonctionnelle dans le cycle de développement Agile;
De participer à la définition de la stratégie de test et à l'exécution des tests d'acceptance des incréments
fonctionnels ;
De favoriser par vos travaux et votre collaboration les échanges entre les différentes parties prenantes
(chefs de projet, analystes métier, analystes fonctionnels, développeurs, Test Analystes, représentants
des utilisateurs, ...) ;

Votre profil
Vous avez :
Un baccalauréat ou un master à orientation IT, science de gestion ou scientifique ;
Une expérience d'analyste fonctionnelle d'au moins trois ans ;
Une bonne capacité d'analyse fonctionnelle afin de pouvoir assimiler une matière complexe
rapidement ;
De bonnes capacités d'abstraction et de synthèse qui vous permettent de fournir un travail de qualité
tout en accordant une priorité au respect des délais ;
Une maîtrise d'une ou plusieurs des compétences suivantes : Modélisation BPMN, Modélisation UML,
Méthodologie Prince 2 ;
Et vous êtes:
Capable d'organiser votre travail de manière autonome selon les objectifs et impératifs de plannings de
votre équipe et du département ;
Un(e) teamplayer : car seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ;
Communicatif/ve et enthousiaste ;
Assertif/ve, diplomate, capable de vous adapter à différents types d'interlocuteurs ;
Vous faites preuve d'aisance aussi bien dans l'expression orale qu'écrite. Vos messages sont clairs,
structurés et compréhensibles ;
Résolument orienté(e) « client », votre sens du service vous permet de percevoir avec pertinence les
besoins et attentes et de réfléchir dans le sens d'un produit particulièrement adapté ;
Proactif et curieux d'améliorer vos connaissances et faire évoluer vos outils de travail ;
Orienté résultats et persévérant, vous avez le sens des initiatives et aimez trouver des solutions aux
situations complexes.

Notre offre
Ce qu'en disent vos futurs collègues IT ? un job flexible, dans un cadre agréable et verdoyant, à
Namur, et où règne une excellente ambiance de travail ;
Un contrat temps plein, à durée indéterminée, un package salarial assorti de nombreux avantages
extra-légaux (assurances groupe et hospitalisation, chèques-repas, pack internet, 20 jours de congé
légaux, 2 jours de vacances complémentaires et 12 jours de RTT, télétravail structurel,...) ;
De nombreux événements et activités pour renforcer l'esprit d'équipe ;
Une fonction passionnante et riche en challenges au sein d'une société en pleine évolution où l'humain

occupe une place centrale.

Intéressé(e) ?
Pour un suivi optimal de votre candidature, merci de postuler exclusivement via notre site. Remplissez dès à
présent notre formulaire en ligne en cliquant sur le bouton 'Postulez ici'
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Charlotte BEAUCHOT
(charlotte.beauchot@ucm.be).
Prêt(e) à relever le défi ?
Postulez ici
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