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Intéressé(e) ?
Postulez ici

Contactez-nous
Beauchot Charlotte
Spécialiste du Recrutement
+3281320699
Le Secrétariat social UCM propose une large gamme de produits et services en administration des ressources
humaines auprès de 19.000 employeurs et près de 90.000 travailleurs. Forte d’un réseau de 19 points de
contact à Bruxelles et en Wallonie, l’UCM allie expertise et proximité au service des entreprises.

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

00650

Développeur Business Intelligence
Namur (Wierde)
Attention : merci de noter qu'aucune candidature envoyée par un bureau de recrutement non mandaté
expressément par UCM, ne sera retenue.
Votre mission
Au sein du département Business Solution Delivery du Secrétariat Social UCM, en tant qu'Analyste Business
Intelligence, vous êtes en charge de la mise en oeuvre de services et de solutions à haute valeur ajoutée à
destination des clients et des collaborateurs du Secrétariat Social UCM.
Ces services et ces solutions ont pour but de faciliter leur travail au quotidien.
Vous atteignez cet objectif grâce à:
La compréhension et l'analyse des besoins des clients et des collaborateurs du Secrétariat Social,
La mise au point de rapports à l'aide d'outils génériques tels que SAS,
L'interprétation et la conversion des données des clients dans des formats exploitables par les
applications du Secrétariat Social.
Vous assurez toutes les tâches nécessaires à la bonne fin de ces activités (rencontre des utilisateurs ou des
clients, analyse, documentation, développement des rapports, mise en exploitation, communication,
formation des utilisateurs, support, ...) dans le respect des normes et standards en place.

Votre profil
Vous disposez d'une bonne connaissance des concepts d'architecture de données et d'une solide
maitrise du langage SQL ;
Vous aimez le travail en équipe. Votre sens de la collaboration et de l'entraide sont reconnus. Vous
aimez transmettre et partager vos connaissances ;

Structuré, méthodique et flexible, vous êtes capable de gérer votre travail et votre temps de manière
autonome ;
Orienté « client », votre sens du service vous permet de percevoir avec pertinence les besoins et
attentes de vos interlocuteurs et de leur proposer des solutions adaptées ;
Orienté « résultats », vous avez le sens des initiatives et aimez trouver des solutions aux situations
complexes ;
Vous faites preuve d'aisance aussi bien dans l'expression orale qu'écrite. Vos messages sont clairs,
structurés et compréhensibles ;
Sont considérés comme des atouts;
Une expérience dans le secteur des Secrétariats Sociaux;
Une expérience dans le développement à l'aide d'outils SAS programming.

Notre offre
Ce qu'en disent vos futurs collègues IT : 'être IT chez UCM c'est un job flexible, plein de challenges,
dans un cadre agréable et vert à Namur, au sein d'une équipe soudée'
Mais aussi :
Un contrat temps plein, à durée indéterminée, un package salarial complet, 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 2 jours
par semaine,...) ;
De nombreux moments de fun et de détente en équipe et en groupe (fête du personnel,
teambuildings,...);
De superbes défis à relever au sein d'une société en pleine évolution où l'humain occupe une place
centrale.

Intéressé ?
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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