RECHERCHE UN
Business Analyst/ Project manager
Market-IP est un acteur important dans le secteur IoT, développant des solutions de gestion opérationnelle de véhicules,
d’objets, et de personnes mobiles. Nos solutions logicielles innovantes (géolocalisation, tournées, écoconduite, diagnostic
automobile, …) permettent aux entreprises d’optimiser leurs activités distantes et mobiles.
Les segments de marchés abordés (transport, construction, distribution, métiers de services, …), en collaboration avec
nos partenaires distributeurs, nécessitent une architecture applicative modulaire en évolution permanente selon les
standards de développement les plus avancés, en Web et Mobile.
En tant que Business Analyst pour Market-IP vous aurez pour mission de détecter, analyser et documenter les besoins
«business ». Après une phase d’observation, et en étroite collaboration avec les fonctions impliquées, vous traduirez ces
besoins et proposerez les solutions ICT et/ou les processus business correspondants afin d’augmenter l’efficacité, la
productivité et la satisfaction de nos partenaires intégrateurs. Mais encore…
-

Sur base de la vision et la stratégie business vous élaborez la roadmap stratégique produits et veillez à son exécution.
Vous délimitez le scope des différentes phases des développements produits.
Vous agissez en tant qu'intermédiaire entre les différents partenaires business et l'ICT et jouez le rôle de
"facilitateur".
Vous documentez les exigences business qui serviront d’input pour l’équipe de développement.
Vous suivez les projets de développement de nos produits de leur conception jusqu’à leur aboutissement afin de
répondre parfaitement au cahier des charges initial
Vous validez que le produit développé correspond aux attentes du client en collaboration avec les différentes parties
prenantes.

Votre profil
-

Vous êtes titulaire d'un master et vous avez beaucoup d’affinités pour l’IT et les nouvelles technologies.
Vous avez au minimum 5 ans d'expérience dans une fonction où vous étiez aussi bien en contact avec des profils
business que des profils techniques.
Vous avez de bonnes compétences analytiques et conceptuelles (vue hélicoptère) et êtes capable de les documenter.
Vous communiquez facilement et avez des capacités de facilitation et de négociation.
Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous savez résoudre des problèmes et faites preuve de réflexion créative.
Vous êtes familier avec les méthodologies de développement Agile, en particulier SCRUM.
Vous pouvez vous exprimer en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.
Capacité à travailler de manière autonome, à prendre des initiatives et à adopter une réflexion orientée « solution ».

Nous offrons
-

Un environnement de travail stimulant dans une entreprise où le collaborateur est au centre de nos préoccupations.
Des projets motivants et diversifiés.
Une organisation pérenne et en plein développement.
Des opportunités de développement en fonction de la croissance de l’entreprise.
Un solide encadrement et un programme interne de formation pour rester à la pointe de la technologie.
Une localisation exempte des embarras de circulation.
Une rémunération attractive accompagnée d’avantages extra-légaux, dont : voiture de société (selon ancienneté)
avec carte essence, assurance hospitalisation, bonus annuel, chèques repas, pécule de vacances, 13ieme mois, …

Vous êtes intéressé ?
-

Envoyez-nous rapidement votre candidature sur hr@market-ip.com – Tél : +32 81 33 11 11

