BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST
Vos responsabilités
En tant que Business Intelligence Analyst, vous établissez des dashboards/rapports/business intelligence
automatisés et corrects dans les délais impartis et ce, pour les différentes unités opérationnelles (ex.
Retail, Logistique, etc.). Dans ce cadre, vous respectez les besoins de l'entreprise ainsi que les
possibilités informatiques et ce, afin d'assurer l'exactitude et la disponibilité des informations/idées
demandées et d'améliorer les décisions et actions de la société.
Collecte d'informations et transformation en idées
Vous collectez, analysez et remettez en question les données et les informations des différentes sources
et les utilisez comme base pour établir un reporting approprié et précis pour l'entreprise, en vue
d'accélérer et d'améliorer le processus décisionnel de la société.
Solutions informatiques
Vous traduisez les besoins en vues de processus opérationnel, exigences opérationnelles, modèles de
données, etc. en tenant compte des possibilités logicielles et des cadres d'architecture d'entreprise.
Gestion de projets
Vous participez à/gérez des projets dans le domaine de l'informatique décisionnelle suivant le plan de
projet et les objectifs, en vue d'assurer la réalisation de projets à temps, dans les budgets impartis et
conformément aux objectifs fixés.
Gestion des connaissances
Vous suivez les développements pertinents dans le domaine de l'informatique décisionnelle, vous
échangez vos connaissances avec vos collègues et contribuez au transfert de connaissances au sein de
l'organisation afin d'être informé des tendances et développements et d'être capable de les mettre en
pratique.
Gestion des relations
Vous établissez et entretenez des relations internes concernant l'informatique décisionnelle afin d'avoir
une coopération optimale avec toutes les parties prenantes.

Votre profil












Vous disposez d'un master ou équivalent par expérience.
3 à 5 ans d'expérience en tant que Business Analyst, Process Analyst ou dans le domaine de
l'informatique décisionnelle constituent un atout.
Vous avez un esprit technique et axé sur les processus.
Une connaissance de base en gestion de projets constitue un atout.
Vous avez une bonne connaissance de SAP BO Webi, SAP BO Design Studio, Microstrategy et
connaissez les rudiments des concepts de base de données décisionnelle.
Vous maîtrisez Excel.
Vous avez un esprit analytique et êtes capable de résoudre des problèmes.
Vous êtes capable de travailler de manière autonome.
Vous disposez de bonnes aptitudes communicationnelles afin de faire le lien entre le terrain et
l'IT.
Vous avez une excellente connaissance du néerlandais et une très bonne connaissance du
français et de l'anglais.
Un esprit positif est la clé.

Notre offre
Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux, de réelles possibilités d’évolution, une atmosphère
de travail et des collègues agréables. Delhaize vous offrira non seulement des défis, mais aussi du
plaisir.
Intéressé? Postulez sur notre site: https://jobs.delhaize.be/fr/offres-emploi/business-intelligence-analyst13445-2/

