Business Analyst (h/f/x)
La société
AW EUROPE fait partie du groupe japonais AISIN, un fournisseur de premier rang de produits technologiques pour l’industrie automobile employant plus de
80.000 collaborateurs au niveau mondial.
Rejoindre AW EUROPE, c’est partager notre passion pour l’automobile mais aussi intégrer un environnement ouvert à la diversité et au changement. C’est
aussi rejoindre une communauté d’un millier de collaborateurs qui partagent les valeurs fortes de ce groupe : Suprématie de la qualité, Bien-être du
personnel, Satisfaction de nos clients.
Développez vos talents en partageant notre enthousiasme et notre engagement afin de contribuer ensemble à un monde meilleur avec des véhicules
autonomes, respectueux de l’environnement & sûrs.

Fonction
En tant qu’ICT Business Analyst, vous participez à l’identification des besoins informatiques des utilisateurs de l’entreprise. Présent(e) principalement sur
notre site de Mons (Baudour), selon les besoins, mais également ponctuellement sur notre site de Braine-l’Alleud, vous vous mettez à l’écoute de vos
interlocuteurs pour récolter les informations nécessaires, les analyser, les challenger, les valider et documenter les exigences organisationnelles et
opérationnelles des modifications demandées aux applications existantes ou nouvelles dans les délais impartis.
Suivant une formation progressive en interne au sein de votre équipe, vous assumez des missions d’analyse pour répondre aux besoins divers de nos
demandeurs (résolution de problèmes, modifications de processus) dans des domaines très variés de notre activité (ingénierie, qualité, logistique,
production, développement, domaines techniques divers) en lien avec notre ERP.
Vous évaluez les besoins des branches d’activité et vous traduisez ces besoins fonctionnels en solutions techniques.
Vous avez une connaissance approfondie d’un ERP dans un ou plusieurs domaines suivants (Finance, Manufacturing, Distribution), idéalement de JD
Edwards Enterprise One, ou toute autre application d’entreprise, et vous êtes à même de paramétrer le système pour répondre à la demande du client.
Vous êtes appelé à configurer et/ou adapter des applications, systèmes, interfaces (essentiellement ERP, mais aussi WMS, EDI, MES) et à assurer un
support de deuxième niveau sur ces applications.
Vous collaborez avec des partenaires pour déterminer si des procédures doivent être modifiées ou si des fonctionnalités doivent être améliorées en tenant
compte à la fois des exigences de l’activité et de la viabilité à long terme des solutions proposées, ainsi que de leur adaptabilité et de leur coût. Lorsque
des adaptations sont nécessaires, en faire l’analyse fonctionnelle et collaborer avec l’équipe de développement afin de mener à bien le processus
d’adaptation.
En collaboration avec les différents intervenants, vous conduisez les groupes de travail permettant de définir les exigences des projets. Identifier et
documenter les risques, les problèmes, les hypothèses et les dépendances liés à ces projets.
Vous êtes responsable de la mise en place des solutions IT adéquates et vous donnez une estimation du planning pour les tâches d’analyse.
Vous produisez les livrables requis à la documentation du projet (business blueprint, analyse fonctionnelle, plan de test, document de release).
Vous modélisez les flux (workflow, use cases) afin d’écrire les scénarios de test, et vous coordonnez la mise en œuvre des tests de validation avec les
utilisateurs (UAT), et assurez le suivi et l'évaluation des systèmes testés et la formation des utilisateurs.
Vous êtes amené à participer au paramétrage de la sécurité dans l’ERP, à assurer un monitoring actif des interfaces ERP, et à participer à la construction
d’une nouvelle interface utilisateurs.

Profil
Bachelor/Master en informatique avec expérience Supply Chain et/ou Manufacturing (analyse des besoins, key user) entre 3 et 5 ans minimum, ou
ingénieur commercial, sciences économiques appliquées, sciences commerciales ou sciences exactes, ayant de solides connaissances en informatique
(bases de données, SQL…).
Connaissance des processus d’entreprise (supply chain, production, finance).
Connaissance pratique d’une ou plusieurs applications d’entreprise :
Au minimum un ERP (la connaissance de JD Edwards Enterprise One 9.0/9.2 est un plus),
WMS, MES et/ou EDI sont des plus.
Expérience de type key user au minimum (3-5 ans ou plus) sur un module ERP (Finances et/ou Manufacturing et/ou Supply Chain).
Expérience en tant que support auprès d’end-users et capacité de mettre en place des solutions pérennes.
Compétences techniques souhaitées : SQL et bases de données relationnelles. Des connaissances en paramétrage de systèmes ERP et WMS sont un
plus.
Une expérience pertinente en gestion de projets est également un plus.
Vous faites preuve d’un esprit critique et analytique, d’une capacité d’écoute et vous êtez « orienté client ».

Offre
Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une équipe dynamique dans un secteur de pointe. Une fonction diversifiée vous permettant de développer vos
compétences dans des domaines techniques de pointe et offrant de nombreux contacts dans un environnement ouvert, multiculturel et international.
Un cadre de travail moderne et agréable à Baudour. Une offre salariale attrayante, assortie d'avantages extralégaux compétitifs.

Lieu:
Mons (Baudour)

