La Mutualité Solidaris n’est pas un
employeur comme les autres.
Pas de promesse ni de beau discours
pour attirer les meilleurs talents !
Nous attendons de chacun de nos
collaborateurs qu’il s’engage
résolument en faveur de l’accès à la
santé pour tous.

Solidaris est l'une des plus importantes Mutualités en Belgique et, avec ses 3,2 millions d’affiliés, Solidaris est
incontestablement l’un des acteur social et citoyen incontournable du paysage socio-sanitaire belge. À l'heure où
certaines Mutualités deviennent de plus en plus commerciales, nous refusons de considérer la santé comme une
marchandise. Nos 4900 collaborateurs défendent chaque jour une assurance maladie accessible à tous. Notre réseau
étendu de bureaux offre des services dans le secteur de la santé et du bien-être.
Afin de relever de nombreux défis en matière d’automatisation et de digitalisation, Solidaris recrute des :

Business Analyst (H/F)
Tu es motivé(e) par ces défis :

Nos Valeurs, les idées auxquelles nous
croyons, sont là pour nous aider au
quotidien à faire les meilleurs choix
au bénéfice de nos clients et de nos
partenaires.



Vous voulez savoir ce que le respect
de l’individu, l’engagement dans la
société, l’innovation ou encore la
solidarité signifient pour nous ?



Vous voulez découvrir toutes nos
opportunités d’emploi et les raisons
de nous rejoindre ?








Participer et contribuer activement à la réalisation des projets d’automatisation des process liés aux activités
de nos mutualités wallonnes Solidaris.
Réaliser l’analyse des besoins métiers et de l’organisation formulés par les utilisateurs.
Suivre l’évolution des projets de A à Z.
Participer à la mise en place de nouvelles solutions informatiques et en vérifier la conformité par rapport aux
besoins des utilisateurs.
En collaboration avec tes futurs collègues, rédiger la documentation ad hoc et animer les sessions de
formation.
Garantir la collaboration avec l’informatique et les équipes concernées.
Organiser et participer à des groupes de travail en lien avec tes projets.

Tu te reconnais dans le profil suivant :
Surfez sur www.solidaris.be/jobs






Tu possèdes un Master OU un Bachelor avec une expérience de minimum deux ans dans le secteur mutualiste
et tu es prêt à t’investir dans une formation en alternance.
L’informatique, l’automatisation et la digitalisation te passionnent.
Tu es doté d’un excellent esprit d’analyse, de synthèse et d’un bon sens de l’organisation.
Tu es à l’écoute des besoins des utilisateurs.
Tu es flexible et prêt à te déplacer sur nos différents sites en Wallonie et à Bruxelles en fonction des projets qui
te seront confiés.

Tes avantages à nous rejoindre:





Tu bénéficieras de l’opportunité d’être acteur de projets innovants et d’en assurer le suivi complet;
Tu travailleras au sein d'un environnement de travail convivial où l’humain a vraiment sa place et où nous
respectons l’équilibre vie privée/vie professionnelle ;
Tu pourras compter sur des opportunités de formation riches et épanouissantes pour accompagner au mieux
ton intégration et ton évolution dans l’entreprise.
Nous te proposons un contrat à durée indéterminée à temps plein (35h/semaine), la possibilité de télétravailler
et divers avantages extralégaux (chèques-repas, assurance groupe, assurance hospitalisation, minimum 25
jours de congés et des jours de récupération).

Intéressé(e) ? Nous t’attendons!
Envoie ton CV accompagné de ta lettre de motivation et explique-nous ce qui te passionne dans ce métier.
Postule au plus tard pour le 30 Janvier à l’adresse jobs@solidaris.be à l’attention d’Angela Floris Chargée de
recrutement

Planning de la sélection
Sors ton agenda et vérifie si tu es disponible aux dates suivantes :
Le 6 ou le 7 Février 2019 pour une première journée d’épreuves.
Si cette première journée s’avère être un succès pour toi, tu seras convié(e) pour un entretien le 12 ou le 13 Février

2019.

